
• Note au lecteur :Cettefiche est lecomplémentde la fiche9dela rn ème thématique.

déterminer son rendement et, par ricochet, le tarif de rachat garanti
permettant aux investisseursderéaliser ce 7%. Dans lecas des projets
MicroFiT décrits ci-après, où les coûts sont plus élevés, le rendement
variede O,S à 1,S%.

Deux volets. Leprogramme de TRGadeux vo lets : leprogramme de
TRG (fiT) et le programme MicroflI Le premier s'adresse aux munie
palités, propriétaires fon ciers, promoteurs privés, entreprises et collec
tivités autochtones, et concerne lesprojets de 500 'kWet plus. Le second
s'adresse aux particuliers qui veu lent réal iser un petit projet solai re
d'unecapacité maximale de 10 kWsans passer par unprocessus com
plexe d'obtention dela certification. Le gouvernement accordeuneprio
rité aux projets depropriété communauta ire et/ou autochtone dont la
participationaucapita l-action dépasse 50%.

Administration . Le prog ramme TRG est administré par l'Office de
l'électrict éde l'Ontario (OPAl, fusionné récemment avec la SIERE. Les
frais administratifs et opérationnels du programme sont financés par
les propriétaires des projets (parexemple : fraisde dépôt de la demande,
non remboursables, de O,SO $CDNlkWavec unminimumde SOO $CDN
et maximum de 5 000 $CDN; d'autres frais incluen t la demande de
conformitéou encore l'examen de la suretè). Les contratsdeTRG sont
normalement conclus entre les propriéta ires des projetset l'OPA et ils
ont une durée de 20 ans (40 ans pour les projets d'hydroélectricité).
Pour les projets connectés au réseau de distribution, la compagnie
localededistributiondel'électricitéfait les paiements aux propriéta ires
sur une base régulière se lon les spécifications du contrat. Pour projets
connectés au réseau detransport dehaute tension, c'est 1'0 PA qui fait
les paiements aux propriétai res.

Financement. Le programme deTRG de l'Ontario est financé princi
palement par les utilisateurs du service électrique. Il n'existe pas d'es
timationprécise deses coûts spécifiques. L' «ajustement global » indut
dans les factures d'électricité, représente la différence entre les prix
payés par l'OPA aux producteurs électriques réglementés et les prix
contractuels payés aux producteurs des énergies renouvelables, ainsi
que le coût des programmes d'efficacité énergétique. En 2014, l'ajus
tement global est de plus de 6~ lkWh , pour unprixtotal de l'électricité
d'un peu plus de 9q/kWh. Selon certanes estimations, Il sera deux fois
plus élevé dans les années à venir. Pour apa iser la colère des consom
mateurs, qui se disent prêts à payer une petite prime pour les ER mais
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Description
Le programme des tarifs de racha t garanti (TRG, ou ieee-in tarif! en
anglais) n'est pas aussi populaire enAmérique duNord que dans d'au
tres parties dumonde, notamment en Europe. l a province canadienne
del'Ontarioa néanmoins introduit dès 2009 unprogramme étendu de
TRG sur son territoire, motivé parl'objectif de diversification de l'offre
électrique etd'éviter toute pénurieéventuel ledel'électricité. L'Ontario
aeneffet été marquée parun blackout généralisé en 2003.

La loisur l'énergieverte (LEV), adoptée en 2009, est lapierreangulai re
de sa politique énergétique. Les objectifs visés sont :

• augmenter la production électrique en utili sant davantage des
sources d'énergie renouvelable (ER) et abandonner l'utrl isation du
charbon ;

• encourager la conservation de l'énergie (programme d'efficacité
énergétique);

• favoriser lacréation de50 000emplois dans ledomaine del'éner
giepropre;

• favoriser la créatiŒl d'une expertise dans ce secteur en imposant un
contenu local dans la fabrication et l'installation des équipements;

• fai re laprovince de l'Ontario , laplus propre en Amérique du Nord ».

Stratégie de mise en œuvre
et financement
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Tarifs différe ntiés . Le gouvernement a développé unprogramme de
tarif derachat garanti (TRG) se lonlequel les prixpour laproductionde
l'électricité provenant de sources renouvelables demeurent stables à
long terme, cequi garantit ainsi uncertain niveau derevenus pour les
producteurs.

Tarifs révisés régulièrement. Afindetenir compte deladiminution
rapide dans les coûtsdefabrication des technologies, legouvernement
révise réguliè rement la tarification. La Société indépendante d'exploi
tation du réseau électrique (SIERE), en tenant compte du coût réel du
projet. détermine le re ndement a juste et raisonnable » (c'est-à-dire
suffisamment élevé pour attirer les investisseurs vers les projets en ER
- 7% dans lecas de l'Ontario) pour fixer leTRG (Tableau 1). Selon sa
méthode de calcu l, le coût de financement du projet est utilisé pour
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