
Notre vision

Alimenter un avenir énergétique fiable  
et durable pour l’Ontario. 

Notre mission

Nous y parviendrons :

• En exploitant et en façonnant  
le réseau d’électricité et le 
marché de manière efficace  
et transparente.

• En planifiant les ressources  
et en mobilisant celles qui 
permettront de répondre  
aux besoins en électricité  
de l’Ontario maintenant et  
à l’avenir.

• En favorisant une culture  
de l’économie d’énergie. 

• En demandant l’opinion  
des collectivités, des clients  
et des intervenants et en y 
donnant suite. 

• En partageant l’information,  
les données, les analyses 
et l’expertise pertinentes et 
précieuses. 

• En attirant et en maintenant en 
poste un effectif professionnel 
hautement qualifié et en 
assurant son perfectionnement.

Nos valeurs

Confiance : Nous sommes 
reconnus pour les avis et services 
spécialisés que nous offrons.

Volonté de changement : Nous 
encourageons l’apprentissage, 
l’innovation et le changement.

Collaboration : Nous collaborons 
dans la poursuite d’un objectif 
commun.

Diversité : Nous accordons 
beaucoup de valeur à la richesse 
de notre diversité.

Intégrité : Nous agissons de  
façon honnête et responsable.

Respect : La courtoisie et la 
dignité sont à la base toutes  
nos relations. 

Équipe de direction 
de la SIERE 
Peter Gregg 
Président et chef de la direction 

JoAnne Butler 
Vice-présidente, Développement  
des marchés et des ressources  

Michael Lyle 
Vice-président, Planification, droit, 
relations avec les Autochtones et 
affaires réglementaires

Kim Marshall 
Vice-présidente, Services intégrés,  
et directrice des finances 

Doug Thomas 
Vice-président, Services de 
l’information et des technologies,  
et directeur de l’information 

Leonard Kula 
Vice-président, Opérations  
liées aux marchés et au réseau,  
et directeur de l’exploitation 

Terry Young 
Vice-président, Économies d’énergie 
et relations de l’entreprise

Consultez notre site Web 

www.ieso.ca

Le site Web de la SIERE reflète le vaste mandat  
de l’organisation. Il propose un portail donnant  
accès à toute l’information, notamment les  
données, concernant la planification et  
l’exploitation du marché de gros et du réseau 
d’électricité de la province. 

www.economisezlenergie.ca

Le site Économisez l’énergie renseigne les clients 
résidentiels et commerciaux sur les programmes 
et initiatives d’économie d’énergie. 

Pour en savoir plus, contactez la : 

Société indépendante d’exploitation  
du réseau d’électricité 
120, rue Adelaide Ouest, bureau 1600 
Toronto (Ontario)  M5H 1T1 

Téléphone : 905-403-6900 
Sans frais : 1-888-448-7777 
Courriel : customer.relations@ieso.ca

  linkedin.com/company/ieso 
  @IESO_Tweets 
  facebook.com/ontarioIESO

  linkedin.com/company/saveonenergy-ontario 
  @saveonenergyOnt 
  facebook.com/SaveonEnergyOntario

Au service des 
consommateurs 
d’électricité de 
l’Ontario 
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Au service des consommateurs 
d’électricité de l’Ontario 
La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité 
(SIERE) œuvre au cœur du réseau d’électricité de l’Ontario –  
elle veille à ce que l’alimentation en électricité soit suffisante 
pour répondre aux besoins de la province en temps réel, tout  
en planifiant et en assurant l’approvisionnement énergétique 
pour l’avenir. 

À cette fin, elle exerce différentes fonctions : 

Planification...

La SIERE assure la planification et prend les 
mesures voulues en vue de répondre aux 
futurs besoins en électricité de l’Ontario.  

Elle évalue les besoins en électricité actuels 
de la province, prévoit ses besoins à court 
terme et s’assure que le réseau d’électricité 
intégré est adéquat et fiable. 

Dans une perspective à long terme, elle 
prévoit la demande énergétique dans un 
horizon de 20 ans et trouve des solutions 
durables pour alimenter les Ontariens en 
électricité pendant de nombreuses années. 

Approvisionnement...

Pour l’avenir, la SIERE s’assure d’avoir accès  
à de nouvelles sources d’approvisionnement 
qui permettront de répondre à la demande 
énergétique future, notamment en concluant 
des contrats ou en adoptant des approches 
axées sur le marché.

À cette fin, elle s’assure de disposer de 
nouvelles ressources, cerne les besoins en 
matière de transport et élabore des mesures 
d’économie d’énergie tout en maintenant un 
portefeuille énergétique propre.

La SIERE collabore avec toute une gamme  
de fournisseurs – depuis les gros producteurs 
à l’échelle du réseau jusqu’aux particuliers  
et aux organisations qui réalisent de petits 
projets. En outre, elle développe et met en 
œuvre de nouveaux mécanismes axés sur  
le marché, par exemple la mise aux enchères 
aux fins de la gestion de la demande et, dans 
l’avenir, la mise aux enchères de puissance, 
pour répondre aux besoins en électricité 
supplémentaires. 

Mobilisation...

La mobilisation des intervenants, des 
collectivités et des clients fait partie 
intégrante du processus décisionnel  
de la SIERE – elle l’aide à élaborer les  
plans régionaux, à collaborer avec les 
collectivités autochtones et à favoriser 
l’évolution du secteur dans l’intérêt  
de tous. 

La SIERE s’assure ce que l’information  
est à jour, pertinente et accessible à  
tous. Elle encourage la participation aux 
programmes et aux initiatives et épaule  
les participants actifs au marché de gros  
de l’électricité. 

Elle collabore avec toutes les parties dans 
un souci d’équité, d’impartialité  
et de transparence. 

Exploitation...

À partir de son Centre de commande,  
la SIERE assure la fiabilité en temps réel  
en équilibrant l’offre et la demande 
d’électricité à la seconde. 

Elle supervise le marché de l’électricité,  
ce qui garantit une utilisation efficiente  
des installations de production et des  
autres ressources pour répondre aux 
besoins énergétiques des consommateurs. 

En collaboration avec les organisations 
analogues au Canada et aux États-Unis,  
la SIERE veille à la conformité à toutes les 
normes de fiabilité en vigueur – y compris 
celles qui régissent la cybersécurité. Elle 
supervise aussi les activités de préparation 
et de réponse aux situations d’urgence  
pour le réseau d’électricité de l’Ontario. 

Promotion de 
l’économie d’énergie...

En collaboration avec les compagnies  
locales d’électricité et de gaz et les autres 
intervenants, la SIERE guide les efforts 
d’efficacité énergétique de la province en 
favorisant une culture de l’économie 
d’énergie, en renforçant les capacités du 
marché et en stimulant l’innovation. Les 
programmes Économisez l’énergie offrent 
des outils, des mesures incitatives et d’autres 
mécanismes de soutien aux consommateurs 
résidentiels, commerciaux et institutionnels.

La SIERE adopte une approche rigoureuse 
pour évaluer, mesurer et vérifier les écono-
mies d’énergie réalisées grâce aux efforts 
déployés dans le domaine. L’économie 
d’énergie constitue la première option 
envisagée quand elle évalue les besoins  
énergétiques de la province et planifie  
pour l’avenir. 

Innovation...

La SIERE stimule l’innovation au sein du 
réseau d’électricité de l’Ontario – et contribue 
ainsi à faire de la province un chef de file de la 
modernisation du secteur de l’énergie. 

Elle appuie l’intégration de nouvelles 
technologies, comme le stockage de l’énergie 
et les réseaux intelligents, et investit dans de 
nouveaux concepts en matière d’économie 
d’énergie, de gestion de la demande et 
d’efficacité énergétique.

Bénéfices pour  
les clients…

Les employés de la SIERE possèdent un 
savoir-faire et un professionnalisme  
remarquables et comprennent parfaitement 
les mesures à prendre afin de répondre aux 
besoins en électricité de la province.

La SIERE déploie d’énormes efforts pour 
s’acquitter de son mandat en privilégiant 
l’efficacité organisationnelle et en générant 
des bénéfices pour les clients. 
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