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DEMANDE D’INFORMATION No 1 DU ROEÉ À ELENCHUS 

Énergir — Demande en vertu de la procédure réglementaire sur l’allocation des coûts et la 
structure tarifaire d’Énergir 

RÉGIE DE L'ÉNERGIE — DOSSIER R-3867-2013, Phase 2B Volet 1 A 

CADRE CONCEPTUEL D’ÉNERGIR POUR LA FONCTIONNALISATION ET 
L’ALLOCATION DES COÛTS DES SERVICES DE FOURNITURE, DE TRANSPORT, 
D’ÉQUILIBRAGE DE LA CHARGE ET DE FLEXIBILITÉ OPÉRATIONNELLE  

1. Références 

i. B-0574, pages 12-13 et 14 
ii. B-0579, p 100 à 109 ou version anglaise, B-582, p. 100 à 108 

iii. A-0219, pages 34 - 36 

Préambule 

Réf. i) : La référence i) présente le cycle de fonctionnalisation des coûts dans le cadre 
conceptuel proposé par le distributeur. 

Réf. ii) : La référence ii) présente avec plus de détails les 4 étapes du cadre conceptuel 
relatives à la fonctionnalisation et à l'allocation des coûts des services de 
fourniture, de transport, d'équilibrage des charges et de flexibilité opérationnelle 
du distributeur. 

Réf. iii) : La référence iii) est un extrait du rapport de M. Todd d’Elenchus qui semble avoir 
largement inspiré le cadre conceptuel présenté par le distributeur. 



  

Questions :  

1.1  Veuillez indiquer si, en théorie, la proposition du distributeur semble adéquate et 
conforme à la proposition d'Elenchus. 

1.2  Selon la compréhension du ROEÉ le distributeur ajoute une étape à votre 
proposition présentée dans la référence iii). La proposition d'Énergir prévoit de 
fonctionnaliser et de classifier les coûts d'équilibrage des charges liés à la 
flexibilité des tarifs plutôt que de les déterminer « en retranchant le coût de 
l'équilibrage des charges du plan de fourniture saisonnier du coût total réel de 
la fourniture ». Veuillez indiquer si vous considérez que la méthode Énergir 
est conforme à la pratique courante de l'industrie. 

1.2.1 Veuillez indiquer si vous voyez des avantages ou des inconvénients à ajouter 
une étape de fonctionnalisation et de classification des coûts pour l'équilibrage 
lié à la flexibilité des tarifs. 

1.2.2 Veuillez indiquer si, à votre connaissance, d'autres juridictions emploient cette 
méthode. 

1.2.3 Si oui, veuillez fournir cette information. 

Réponses :  

1.1  Sur la base de la version traduite du dossier actualisé d'Énergir (document R-3867-
2013-B-0557 et documents connexes), Elenchus considère que les propositions 
actuelles d'Énergir sont conformes aux propositions d'Elenchus telles qu'elles sont 
exposées dans le rapport d'Elenchus et discutées lors des ateliers tenus le 17 février 
2020 et le 2 mars 2020. Il est possible que la poursuite de la procédure aboutisse à 
la mise en évidence d'incohérences. 

1.2 Elenchus n'a pas connaissance d'autres juridictions qui utilisent une méthode 
similaire à celle actuellement proposée par Énergir. Cette observation n'est pas 
surprenante puisque, comme l'indique le témoignage d'Elenchus, l'approche 
globale d'Énergir, intégrée dans son témoignage initial, est une méthodologie 
innovante destinée à améliorer les pratiques standard de l'industrie. Les 
recommandations ultérieures d'Elenchus et les propositions révisées d'Énergir 
maintiennent et développent cette amélioration innovante de la pratique 
standard. Selon Elenchus, l'approche proposée est plus conforme aux principes 
qui sous-tendent les pratiques standard, compte tenu des répercussions de 
l'évolution du marché du gaz naturel en Amérique du Nord au cours de la 
dernière décennie, sur la planification de l'approvisionnement en gaz d'Énergir 
que la méthode traditionnelle 

1.2.1 [Note: Elenchus a interprété la question comme faisant référence à la 
flexibilité opérationnelle plutôt qu'à la flexibilité des tarifs..] Je ne vois pas 
d’avantages ni d’inconvénients à ajouter l'étape de la fonctionnalisation et de 
la classification des coûts pour l'équilibrage de la charge associé à la flexibilité 



opérationnelle. Conceptuellement, cela permet de maintenir une plus grande 
cohérence avec les étapes traditionnelles de l'allocation des coûts qui 
comprennent la fonctionnalisation et la classification. Cependant, étant donné 
la méthode utilisée pour attribuer les coûts fonctionnalisés et classifiés aux 
classes de clients, il n'est pas encore clair pour Elenchus que ce raffinement 
méthodologique ait un impact sur le quantum des coûts attribués aux classes. 
Pour apprécier pleinement l'impact quantitatif, s'il existe, Énergir devrait 
produire des versions de son modèle en comparant les différentes 
méthodologies. 

1.2.2 Elenchus n'a pas connaissance d'une autre juridiction pratiquant l'approche 
proposée par Énergir. Comme mentionné ci-dessus, Énergir propose une 
approche innovante qui, selon Elenchus, améliore les pratiques traditionnellles 
de l'industrie, au moins dans le contexte de l'approche actuelle d'Énergir en 
matière de planification de la fourniture de gaz. 

1.2.3 Elenchus n’a pas d’informations à fournir à cet égard. 



 


