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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 4 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) 
RELATIVE AU DOSSIER GÉNÉRIQUE PORTANT SUR L’ALLOCATION DES COÛTS 

ET LA STRUCTURE TARIFAIRE D’ÉNERGIR 
 

LIVRAISON DES CLIENTS EN ACHAT DIRECT 
 
 

1. Références : (i) Pièce B-0544, fichier Excel, onglet « Annexe 3 - Tableau 3.1 »; 
(ii) Pièce B-0623, p. 5, réponse à la question 1.2; 
(iii) Pièce B-0610, p. 9, réponse à la question 1.9; 
(iv) Conditions de service et Tarif, p. 43, article 11.2.3.3.1; 
(v) Pièce B-0623, p. 9 et 10, réponse à la question 1.7; 
(vi) Pièce B-0623, p. 8, réponse à la question 1.6; 
(vii) Pièce B-0608, p. 34 à 37. 

 
Préambule : 
 
(i) L’onglet « Annexe 3 - Tableau 3.1 » de la pièce B-0544 (fichier Excel) contient des 
renseignements relatifs à la tarification actuelle au service d’équilibrage pour tout client qui fournit 
au Distributeur le gaz naturel qu’il retire à ses installations. 
 
Les renseignements suivants se trouvent aux colonnes (5), (6), (10) et (14) du Tableau 3.1 : 
 

 
 
(ii) En se référant au tableau de la référence (i), Énergir confirme qu’elle ne demanderait pas de 
modification de VJC lorsque le déséquilibre volumétrique anticipé à la fin de l’année contractuelle 
serait de zéro dans chacune des situations suivantes : 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0623-DDR-RepDDR-2021_04_06.pdf#page=5
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0610-DDR-RepDDR-2021_03_05.pdf#page=9
https://www.energir.com/%7E/media/Files/Affaires/Tarif/conditionsservicetarif_fr.pdf?la=fr#page=45
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0623-DDR-RepDDR-2021_04_06.pdf#page=9
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0623-DDR-RepDDR-2021_04_06.pdf#page=8
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0608-DemAmend-PieceRev-2021_03_05.pdf#page=34
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• Profil de consommation de la colonne (10) / profil de livraison de la colonne (5); 
• Profil de consommation de la colonne (10) / profil de livraison de la colonne (6); 
• Profil de consommation de la colonne (14) / profil de livraison de la colonne (5); 
• Profil de consommation de la colonne (14) / profil de livraison de la colonne (6). 

 
(iii) « Il est à noter qu’un déséquilibre anticipé de plus de 5 % ne se traduit pas systématiquement 
par une révision de VJC sur le champ. En effet, quand un tel déséquilibre anticipé est constaté, 
Énergir a tendance à laisser le temps au déséquilibre de se replacer dans la normale au cours des 
mois qui vont suivre ». 
 
(iv) L’article 11.2.3.3.1 concerne les règles relatives aux déséquilibres volumétriques quotidiens. 
Ces règles précisent notamment le prix auquel l’excédent de livraison est acheté par le Distributeur, 
et le prix auquel le déficit de livraison est vendu au client. Cet article prévoit notamment que : 

 
« c) le distributeur facturera au client tous les coûts additionnels qu’il aura encourus pour 

gérer l’excédent ou le déficit de livraison ». 
 
(v) « […] 
À noter que l’analyse comptait 2 848 contrats au total (achat direct et prix fixes). 
 
Il est à noter que ces chiffres comportent d’importants biais : 
 

• Une variation de VJC entre un mois et l’autre peut être simplement due à un 
renouvellement de contrat. Les contrats d’achat direct n’ont pas toutes les mêmes dates 
d’échéance : tous les contrats ayant été renouvelés pendant la période identifiée par la 
Régie ont fort probablement vu leurs VJC changer puisque le volume contractuel des 
clients change presque toujours d’une période contractuelle à l’autre. Cela ne veut pas 
dire que la livraison uniforme ne fut pas respectée; 

 
[…] ». [nous soulignons] 
 
(vi) Énergir dépose dans un tableau Excel, pour chacune des années tarifaires 2018-2019 
et 2019-2020, les données mensuelles suivantes : 
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«  

 » 
 
(vii) Pour les clients en achat direct qui livrent leur fourniture hors franchise, Énergir propose de 
remplacer la transposition des volumes par des frais d’ajustement calculés à la date anniversaire du 
contrat du client. 
 
Les frais d’ajustement sont calculés à l’aide d’une formule, laquelle reflète le fait qu’Énergir doit 
théoriquement vendre (acheter) l’excédent (le déficit) au prix du marché lorsqu’un client livre une 
quantité supérieure (inférieure) à sa livraison uniforme. La formule est la suivante : 
 
«  

 » 
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Également, Énergir propose de facturer le frais d’ajustement seulement pour les écarts de livraison 
qui excéderaient la marge de manœuvre quotidienne de 98 % et de 102 %. Les écarts de livraison 
compris dans cette marge de manœuvre seraient facturés ou crédités au prix de gaz de réseau du 
Distributeur. 
 
Demandes : 
 
1.1 En vous référant à (i), lorsque les clients en achat direct qui livrent hors franchise ne livrent 

pas de manière uniforme et qu’il n’y a pas de révision du VJC comme expliqué aux références 
(ii) et (iii), la Régie constate que : 
 
• Le VJC de la période contractuelle se chiffre à 1 712,3 m3, à savoir la quantité annuelle 

de 625 000 m3 divisée par 365 jours; 
• Sous l’hypothèse que les livraisons quotidiennes de juillet sont les mêmes, elles s’élèvent 

à 2 792,4 m3 par jour, à savoir 86 563 m3 ÷ 31. Le déséquilibre volumétrique quotidien 
de juillet (excédent de livraison) est de 1 080,1 m3 (soit 2 792,4 moins 1 712,3); 

• Sous l’hypothèse que les livraisons quotidiennes de janvier sont les mêmes, elles 
s’élèvent à 327,1 m3 par jour, à savoir 10 140 m3 ÷ 31. Le déséquilibre volumétrique 
quotidien de janvier (déficit de livraison) est de -1 385,2 m3 (soit 327,1 moins 1 712,3). 

 
En vous référant à (iv), veuillez expliquer comment les déséquilibres volumétriques 
quotidiens de juillet seraient facturés ou créditées à ce client en achat direct. 
 
Également, en vous référant à (iv), veuillez expliquer comment les déséquilibres 
volumétriques quotidiens de janvier seraient facturés ou créditées à ce client en achat direct. 

 
1.2 En vous référant à (iv), veuillez expliquer comment le Distributeur calcule « les coûts 

additionnels qu’il aura encourus pour gérer l’excédent ou le déficit de livraison ». Veuillez 
fournir un exemple de ce calcul. 

 
1.3 En vous référant aux réponses aux questions précédentes, veuillez expliquer comment 

Énergir se procure et revend les quantités de gaz naturel associées aux déséquilibres 
volumétriques quotidiens (excédents ou déficits de livraison quotidiens). 

 
Notamment, 

 
• Veuillez donner des précisions sur les horizons des volumes revendus ou achetés 

(quotidien, jours consécutifs, hebdomadaire…) afin de couvrir les excédents ou les 
déficits de livraison quotidiens; 

• Veuillez donner des précisions sur l’utilisation du site d’entreposage à Dawn pour gérer 
les déséquilibres volumétriques quotidiens; 

• Veuillez donner des précisions sur l’utilisation du site d’entreposage en franchise pour 
gérer les déséquilibres volumétriques quotidiens; 
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• Veuillez donner des précisions sur l’utilisation des contrats à court terme pour fixer le 
prix des volumes revendus ou achetés afin de couvrir les excédents ou les déficits de 
livraison quotidiens. 

 
1.4 Veuillez valider que lorsqu’un déséquilibre volumétrique anticipé est constaté et qu’Énergir 

ne demande pas de révision du VJC comme expliqué en (iii), alors des déséquilibres 
volumétriques quotidiens sont créés. Au besoin, veuillez élaborer. 

 
Dans l’affirmative, veuillez décrire le processus de facturation et de paiement des 
déséquilibres volumétriques quotidiens. 
 

1.5 En vous référant à (iii) et à la réponse à la question précédente, veuillez expliquer les 
avantages et les inconvénients pour les clients en achat direct d’avoir à assumer le paiement 
de frais (recevoir le crédit) pour leurs déficits (excédents) de livraison quotidienne au lieu de 
voir leur VJC modifié. 

 
1.6 En vous référant à (v), veuillez donner des précisions sur la durée des périodes contractuelles 

des clients en achat direct et des clients avec entente à prix fixe. 
Notamment, parmi les 2 848 contrats au total, veuillez indiquer le nombre de contrats dont 
la durée est : 

 
• Égale ou inférieure à 3 mois; 
• Supérieure à 3 mois mais égale ou inférieure à 6 mois; 
• Supérieure à 6 mois mais égale ou inférieure à 9 mois; 
• Supérieure à 9 mois mais égale ou inférieure à 12 mois; 
• Supérieure à 12 mois. 

 
1.7 En vous référant à la réponse à la question précédente, s’il existe des contrats dont la durée 

n’est pas annuelle, veuillez fournir les raisons qui expliquent la négociation de contrats avec 
de telles durées. 

 
1.8 En vous référant à (vi), veuillez, pour les années tarifaires 2018-2019 et 2019-2020, fournir 

les renseignements suivants reliés aux déséquilibres volumétriques quotidiens : 
 

• Pour les clients en achat direct qui livrent en franchise et pour chacun des mois : 
 
o somme des m3 quotidiens en excédent de livraison et somme des montants y 

afférents crédités ($); 
o somme des m3 quotidiens en déficit de livraison et somme des montants y afférents 

facturés ($). 
 

• Pour les clients en achat direct qui livrent hors franchise et pour chacun des mois : 
 
o somme des m3 quotidiens en excédent de livraison et somme des montants y 

afférents crédités ($); 
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o somme des m3 quotidiens en déficit de livraison et somme des montants y afférents 
facturés ($). 

 
• Pour les clients avec entente à prix fixe et pour chacun des mois : 

 
o somme des m3 quotidiens en excédent de livraison et somme des montants y 

afférents crédités ($); 
o somme des m3 quotidiens en déficit de livraison et somme des montants y afférents 

facturés ($). 
 
1.9 Lorsque les clients en achat direct qui livrent hors franchise ne livrent pas de manière 

uniforme et qu’il n’y a pas de révision du VJC comme expliqué aux références (ii) et (iii), 
veuillez valider que le frais d’ajustement calculé selon la référence (vii) est nul. 

 
 

ALLOCATION DES COÛTS 
 
 
2. Références : (i) Pièce B-0606, 77 et 78; 

(ii) Dossier R-3987-2016, pièce B-0030, p. 2 et 3, réponse à la 
question 1.1; 

(iii) Pièce B-0606, p. 108 et 109; 
(iv) Dossier R-3987-2016 Phase 2, décision D-2017-094, p. 144 et 146; 
(v) Pièce B-0606, p. 133; 
(vi) Dossier R-4018-2017 Phase 2, décision D-2018-158, p. 113. 

 
Préambule : 
 
(i) « Un client totalement stable, c’est-à-dire qui consomme exactement le même volume tous 
les jours et à chaque moment de la journée, ce qui est pratiquement impossible, n’a pas besoin de 
flexibilité opérationnelle à proprement parler. Son besoin quotidien n’a jamais à être modifié. 
Toutefois, il bénéficie tout de même du mode de gestion d’Énergir qui assure la sécurité 
d’approvisionnement à l’ensemble de la clientèle. D’autre part, si ce client subissait un bris qui 
lui occasionnerait une fermeture temporaire, alors son profil ne serait plus totalement stable. Il 
n’est donc pas à l’abri d’un besoin de flexibilité opérationnelle. 
 
[…] 
 
Si la clientèle consommait toujours exactement une quantité de fourniture égale à la demande 
prévue, il n’y aurait pas de besoin de flexibilité opérationnelle. Or, ce n’est pas parce qu’un client 
a une consommation davantage liée à la température qu’il crée des écarts de la demande plus 
importants au cours d’une journée par rapport à la demande prévue. Ceci explique que le besoin 
de flexibilité opérationnelle est présent tant en été qu’en hiver ». [nous soulignons] 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0606-DemAmend-PieceRev-2021_03_05.pdf#page=77
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/390/DocPrj/R-3987-2016-B-0030-DDR-RepDDR-2017_01_09.pdf#page=2
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0606-DemAmend-PieceRev-2021_03_05.pdf#page=108
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/390/DocPrj/R-3987-2016-A-0095-Dec-Dec-2017_09_07.pdf#page=144
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0606-DemAmend-PieceRev-2021_03_05.pdf#page=133
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/424/DocPrj/R-4018-2017-A-0062-Dec-Dec-2018_11_06.pdf#page=113
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(ii) « L'information est présentée en fichier Excel sur CD-rom déposé sous plis confidentiel, 
comme annexe 1. Un onglet est créé pour chaque année de 2007-2008 à 2015-2016 avec les 
données suivantes : 
 

1. Inventaire de Gaz Métro (excluant les inventaires de tierces parties découlant de 
transactions de prêt d’espace, le cas échéant); 

2. Mouvement d’inventaire : une valeur positive correspond à une injection, une valeur 
négative correspond à un retrait; 

3. Mouvement de nomination en cours de journée; 
4. Retrait ou injection réel; et 
5. Retrait et injection excédentaires (« overrun ») effectués par Gaz Métro ». [nous 

soulignons] 
 
(iii) « La quatrième et dernière étape consiste à évaluer les coûts d’approvisionnements non 
requis pour répondre aux besoins de la clientèle dans l’année en cours. 

 
Il est possible que les contrats d’approvisionnements en vigueur ne puissent être résiliés à court 
terme, même s’ils ne sont pas requis pour répondre aux besoins de la clientèle (demande moyenne, 
demande saisonnière ou flexibilité opérationnelle). Les coûts résiduels afférents à ces contrats qui 
n’ont pas été fonctionnalisés lors des trois premières étapes se trouveraient donc à la quatrième 
étape. 
 
Normalement, ces coûts seraient constitués d’outils de transport excédentaires vendus à profit ou 
à perte, définis à la section 2.1.5 comme des coûts échoués non reliés à la température. Le résultat 
des coûts nets des revenus provenant de la vente serait alors fonctionnalisé dans le service 
d’équilibrage à la catégorie « Coûts d’approvisionnement non requis pour répondre aux besoins 
de la clientèle pour l’année en cours » ». [nous soulignons] 

 
(iv) « ORDONNE donc à Gaz Métro de fonctionnaliser au service de transport la Marge 
excédentaire (sic) de 10 %; 
 
[…] 
 
MAINTIENT la fonctionnalisation en vigueur, soit à l’équilibrage, pour le montant du coût échoué 
de la capacité excédentaire qui excède le coût de la Marge excédentaire; ». 
 
(v) « Toutefois, Énergir a précédemment identifié deux autres types de coûts à fonctionnaliser 
au service de l’équilibrage, lesquels ne varient pas en fonction du CU propre à chaque client : les 
coûts reliés à la flexibilité opérationnelle et les coûts d’approvisionnement non requis pour les 
besoins de la clientèle. Ces coûts seraient distingués des coûts d’équilibrage saisonnier, puis 
alloués en fonction d’un facteur différent qui ne dépend pas du profil de consommation ni de la 
pointe, soit le facteur FB01E – volumes du service d’équilibrage. Dans le même ordre d’idées, 
l’impôt sur le revenu associé à la fonction « Équilibrage saisonnier » serait alloué selon le facteur 
FB05E, tandis que l’impôt sur le revenu associé à la fonction « Flexibilité opérationnelle » serait 
alloué selon le facteur FB01E ». [nous soulignons] 
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(vi) « Considérant la simplicité de la méthodologie actuelle et la possibilité qu’un examen des 
coûts échoués soit effectué dans le dossier R-3867-2013 Phase 2, la Régie approuve la proposition 
de récupération des coûts reliés à la marge excédentaire au prorata des volumes de l’ensemble de 
la clientèle, excluant les clients en gaz d’appoint ». 
 
Demandes : 
 
2.1 En vous référant aux données mentionnées à la référence (ii) pour l’année 2015-2016, 

veuillez valider que les plus forts mouvements de nomination en cours de journée pendant 
l’hiver sont plus élevés que les plus forts mouvements de nomination en cours de journée 
pendant l’été. 

 
2.2 En vous référant aux données mentionnées à la référence (ii) pour l’année 2015-2016, 

veuillez valider que la moyenne des mouvements de nomination en cours de journée pendant 
l’hiver est plus élevée que la moyenne des mouvements de nomination en cours de journée 
pendant l’été. 

 
2.3 En vous référant à (i), et en vous référant aux réponses aux questions précédentes, veuillez 

indiquer si les constats pour l’année 2015-2016 permettent de comparer les besoins de 
flexibilité opérationnelle en hiver et en été. 
 
Dans la négative, veuillez expliquer quelles sont les données appropriées qui permettent de 
comparer les besoins de flexibilité opérationnelle en hiver et en été. 
 
Dans l’affirmative, veuillez fournir les raisons qui expliquent la hausse des besoins de 
flexibilité opérationnelle l’hiver par rapport à ceux de l’été. 

 
Veuillez également indiquer si les conclusions pour l’année 2015-2016 s’appliquent encore 
aujourd’hui. 

 
2.4 En vous référant à (i), veuillez indiquer si les mouvements de nomination liés à un bris chez 

un client dont la consommation n’est pas reliée au chauffage sont plus importants ou moins 
importants que ceux reliés aux fluctuations de la température et du vent. Veuillez élaborer. 

 
2.5 Veuillez valider qu’Énergir maintient la fonctionnalisation des coûts de la marge 

excédentaire selon l’approche décrite en (iv). 
 

Dans la négative, veuillez fournir les références à la preuve qui permettent d’identifier les 
modifications à ce changement de méthode de fonctionnalisation des coûts de la marge 
excédentaire. 

 
2.6 En vous référant à (v), veuillez détailler le calcul du facteur FB01E. 
 
2.7 Veuillez confirmer que dans sa proposition d’allocation des coûts, Énergir maintient 

l’allocation des coûts de la marge excédentaire selon l’approche décrite en (vi). 
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Dans la négative, veuillez fournir les références à la preuve qui permettent d’identifier les 
modifications à ce changement de méthode pour l’allocation des coûts de la marge 
excédentaire. 

 
2.8 En vous référant à (v), veuillez commenter la possibilité d’allouer les coûts échoués non 

reliés à la température de la même façon que les coûts de la marge excédentaire, à savoir 
selon l’approche décrite en (vi). 

 
 

UTILISATION DU PROFIL RÉEL VERSUS PRÉVU 
 
 
3. Référence : Pièce B-0623, p. 13, réponse à la question 2.1. 
 
Préambule : 
 
« L’évaluation de la demande est toujours effectuée en fonction d’un hiver normal. Cependant, 
Énergir évalue également l’effet sur d’autres types d’hiver en ajustant la demande selon divers 
types de scénarios de température (hiver chaud/hiver froid/hiver extrême). 
 
Par contre, les décisions relatives aux besoins d’outils sont basées sur le besoin maximal entre la 
journée de pointe et l’hiver extrême plutôt que le scénario de température. Dans la mesure où ce 
besoin maximal pour l’hiver suivant est significativement différent de celui établi à la cause 
tarifaire, alors Énergir doit modifier son portefeuille d’outils. 
 
Selon Énergir, l’ajustement prévu dans la référence (i) correspond à une mise à jour de la cause 
tarifaire avant l’hiver. Cet ajustement doit être basé sur les mêmes critères, mis à jour, qui 
prévalent à la cause tarifaire afin de conserver la même ligne directrice. 
 
Donc, bien qu’il soit théoriquement possible de considérer une prévision de température différente, 
celle-ci devrait être appliquée autant à la cause tarifaire et au moment de l’ajustement, lorsque 
celui-ci est requis ». [nous soulignons] 
 
Demandes : 
 
3.1 Veuillez confirmer qu’en début d’année tarifaire, l’évaluation du « besoin maximal entre la 

pointe et l’hiver extrême » ne dépend que de facteurs économiques tels l’ajout de 
consommateurs industriels non prévus au dossier tarifaire, le retrait de consommateurs 
industriels prévus au dossier tarifaire ou la non concrétisation de raccordement de clients 
prévus au dossier tarifaire. Au besoin, veuillez élaborer. 

 
3.2 Veuillez expliquer dans quelles circonstances il serait possible « de considérer une prévision 

de température différente ». 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0623-DDR-RepDDR-2021_04_06.pdf#page=13
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Si une prévision de température différente était considérée, veuillez expliquer comment celle-
ci serait appliquée tant au dossier tarifaire qu’en début d’année tarifaire. 
 
Également, si une telle situation s’est déjà produite dans le passé, veuillez fournir les 
références au dossier tarifaire y afférent. 

 
 

FONCTIONNALISATION DES COÛTS DE LA FLEXIBILITÉ OPÉRATIONNELE 
 
 
4. Références : (i) Pièce C-FCEI-0270, p. 6 et 7; 

(ii) Pièce C-FCEI-0270, p. 7 et 8; 
(iii) Pièce B-0612, p. 4 et 5, réponse à la question 1.1. 

 
Préambule : 
 
(i) « A priori, rien ne justifie de n’allouer à la flexibilité opérationnelle que son impact marginal 
sur les coûts du plan. On pourrait tout aussi bien imaginer une logique diamétralement opposée 
où l’outil d’entreposage ou le transport STS serait entièrement payé par la flexibilité 
opérationnelle (puisque c’est cette fonction qui cause le besoin de les contracter) et les services 
qu’ils peuvent rendre par ailleurs aux autres fonctions leur seraient offerts gratuitement. La FCEI 
estime que ces deux approches s’équivalent. Elles relèvent toutes deux d’un choix arbitraire basé 
sur la primauté d’une fonction sur l’autre où la seconde ne paie que pour son impact marginal sur 
les coûts du plan d’approvisionnement. 
 
Selon la FCEI, ni l’une ni l’autre de ces approches n’est équitable pour la clientèle. En effet, faire 
assumer la totalité du coût de l’outil STS par le service de flexibilité opérationnelle implique que 
le service d’équilibrage est interfinancé par les clients à profil stable. Inversement, faire assumer 
la totalité du coût de cet outil au service d’équilibrage implique que le service d’équilibrage 
interfinance la clientèle à profil stable. Tout comme l’allocation des coûts entre activités 
réglementées et non réglementées n’est pas faite au coût marginal, l’allocation des coûts entre 
fonctions ne devrait pas l’être non plus ». [nous soulignons] 
 
(ii) « La FCEI propose plutôt que les coûts des outils remplissant plusieurs rôles de manière 
concomitante soient répartis selon la logique suivante. 
 
1) Dans la mesure où l’on ne peut établir de valeur relative des fonctions entre elles, les coûts 

seraient répartis en parts égales entre les fonctions. Ainsi, dans le présent dossier, 50 % des 
coûts du transport STS seraient fonctionnalisés à la flexibilité opérationnelle et les coûts 
d’équilibrage seraient réduits d’autant. 

 
2) Toutefois, le coût attribué à une fonction ne pourrait être supérieur au coût de l’alternative la 

moins chère à cet outil pour cette fonction. Par exemple, dans le présent dossier le coût de 
l’entreposage à Dawn est de 11 315 k$. Selon la première étape, 5 658 k$ devraient être 
alloués à la flexibilité opérationnelle et autant à la fourniture. Par contre, puisque le bénéfice 
de l’outil sur les coûts de fourniture se limite à 5 200 k$, le coût assumé par la fourniture 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-C-FCEI-0270-Preuve-Memoire-2021_04_22.pdf#page=6
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-C-FCEI-0270-Preuve-Memoire-2021_04_22.pdf#page=7
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0612-DDR-RepDDR-2021_03_05.pdf#page=4
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serait de 5 200 $ alors que celui assumé par la flexibilité opérationnelle serait de 6 115 k$. 
Par conséquent, dans le contexte du présent dossier, la proposition de la FCEI produit un 
résultat égal à la proposition d’Énergir. Cela ne serait toutefois plus le cas si les écarts de 
prix été-hiver étaient suffisamment grands. Par exemple, si le bénéfice en fourniture était 
de 7 M$, le coût assumé par la fourniture serait limité à 5 658 k$, entraînant une baisse nette 
du coût de la fourniture ». 

 
(iii) « En fonction des outils détenus en ce moment par Énergir, des coûts potentiels de flexibilité 
opérationnelle pourraient être liés au site d’entreposage à Dawn, au service de transport STS ainsi 
qu’aux pénalités (LBA). Dans le cas où Énergir convertirait des outils de transport au service 
Short Haul Enhanced Market Balancing Service (SH-EMB), il y aurait potentiellement des coûts 
de flexibilité opérationnelle ». 
 
Demandes : 
 
4.1 En vous référant à (i), veuillez commenter les représentations de la FCEI sur le caractère 

inéquitable de la fonctionnalisation proposée des coûts de la flexibilité opérationnelle. 
 

Notamment, 
• Veuillez commenter les représentations à l’effet que les logiques décrites par la FCEI 

« relèvent toutes deux d’un choix arbitraire basé sur la primauté d’une fonction sur 
l’autre où la seconde ne paie que pour son impact marginal sur les coûts du plan 
d’approvisionnement »; 

 
• Veuillez commenter les représentations à l’effet que « ni l’une ni l’autre de ces 

approches n’est équitable pour la clientèle. En effet, faire assumer la totalité du coût de 
l’outil STS par le service de flexibilité opérationnelle implique que le service 
d’équilibrage est interfinancé par les clients à profil stable. Inversement, faire assumer 
la totalité du coût de cet outil au service d’équilibrage implique que le service 
d’équilibrage interfinance la clientèle à profil stable ». 

 
4.2 Dans l’éventualité où la Régie donnait suite à la proposition décrite en (ii), veuillez élaborer 

quant aux efforts et aux délais nécessaires pour la mettre en œuvre, le cas échéant. 
 

Également, veuillez indiquer si cette proposition permettrait de fonctionnaliser adéquatement 
les coûts de tous les outils de flexibilité opérationnelle comme ceux mentionnés à la référence 
(iii). Veuillez élaborer. 
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FONCTIONNALISATION DES ACHATS DE FOURNITURE 

 
5. Références : (i) Pièce B-0606, annexe 5, p. 2 et 3; 

(ii) Pièce B-0606, annexe 5, p. 4 et 5. 
 
Préambule : 
 
(i) « Dans la méthode actuelle, le volume total d’achats de fourniture est réparti uniformément 
entre chaque jour de l’année, ce qui permet de trouver un coût total basé sur un profil d’achat 
uniforme. Cela peut être constaté au Rapport annuel 2019, à la page 5 de la pièce B-0043, 
Énergir-9, Document 2. Le Tableau 5.1 reprend un extrait de la pièce. 
 

 
 ». 

 
(ii) « En effet, le coût de fourniture est également affecté par les achats au prix du service de 
fourniture du distributeur (achats directs avec transfert de propriété) et par les refacturations 
passées à un coût de fourniture différent du coût approuvé pour la période. Énergir propose donc 
d’intégrer ces éléments dans la nouvelle méthode afin de considérer la totalité des coûts de 
fourniture plutôt que de ne se baser que sur le coût des achats de fourniture, comme dans la 
méthode actuelle. Cette proposition devrait permettre un calcul plus précis des coûts saisonniers. 
Le calcul serait donc élaboré comme suit : 
 
Coûts de la fourniture vendue en gaz de réseau (coûts de la marchandise vendue incluant les achats 
directs avec transfert de propriété) 

 
+ Coûts nets inscrits au compte d’écart de prix pendant l’année 
 
+ Coûts de la variation de l’inventaire de gaz de réseau pendant l’année 
 
= Coût réel d’acquisition de la fourniture ». 

  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0606-DemAmend-PieceRev-2021_03_05.pdf#page=159
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0606-DemAmend-PieceRev-2021_03_05.pdf#page=161
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Énergir présente au tableau 5.3 un exemple du calcul de la saisonnalité pour l’année 2018-2019. 
 

 
 
Demandes : 
 
5.1 Veuillez expliquer pourquoi Énergir propose, en référence (ii), d’utiliser les volumes de 

fourniture vendus au cours d’un exercice financier pour déterminer les volumes de fourniture 
achetés au cours de ce même exercice financier. 

 
5.2 En référence (i), Énergir présente les volumes d’achats de gaz de réseau pour 

l’année 2018-2019. Les coûts d’achats totaux fonctionnalisés au service de fourniture 
s’élèvent à 411,8 M$ (ligne 24 du tableau 5.1). Dans l’éventualité où cette pièce du rapport 
annuel présenterait également les volumes en achats directs avec transfert de propriété 
imputés au service de fourniture, veuillez indiquer si le coût réel d’acquisition de la fourniture 
serait le même que celui déterminé à la ligne 4 du tableau 5.3 de la référence (ii), 
soit 474,9 M$. Le cas échéant, veuillez expliquer les éléments de conciliation. 

 
5.3 Veuillez indiquer s’il est possible de modifier la pièce du rapport annuel présentée en 

référence (i) afin d’y ajouter les achats directs avec transfert de propriété. Dans la négative, 
veuillez expliquer. 
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ABOLITION DU CFR 

 
 
6. Référence : Pièce B-0606, p. 115 et 116. 
 
Préambule :  
 
« Par conséquent, la méthode encore utilisée aujourd’hui reporte à l’exercice financier suivant la 
totalité du coût des primes fixes du site d’entreposage à Dawn et du coût des outils de transport 
fonctionnalisés à l’équilibrage relatifs aux six derniers mois d’une année financière, afin d’amortir 
ces coûts pendant la période d’utilisation du site pour les mois d’octobre à mars suivants. 
 
[…] 
 
En effet dans le premier exercice où le CFR [compte de frais reportés] sera aboli, la totalité des 
frais fixes relatifs aux douze mois de cet exercice sera comptabilisée aux résultats en plus de 
l’amortissement du CFR reporté de l’année précédente. À cet effet, dans le but de limiter le choc 
tarifaire qui découlerait de l’ajout d’une telle somme aux coûts d’équilibrage sur un seul exercice, 
Énergir propose à la Régie d’amortir ce coût de 35,8 M$ sur une plus longue période à 
déterminer ». 
 
Demandes : 
 
6.1 Veuillez confirmer que le changement de méthode comptable proposé par Énergir consiste à 

ne plus capitaliser dans un CFR le coût des primes fixes du site d’entreposage à Dawn et le 
coût des outils de transport fonctionnalisés à l’équilibrage relatifs aux six derniers mois d’une 
année financière. Veuillez également confirmer qu’Énergir propose d’amortir sur plus d’un 
exercice financier les coûts non amortis au 30 septembre de l’année précédant le premier 
exercice financier où le changement de méthode comptable sera appliqué. 

 
6.2 Pour les coûts non amortis au 30 septembre de l’année précédant le premier exercice financier 

où le changement de méthode comptable sera appliqué, veuillez commenter les deux 
possibilités suivantes : 

 
• Le CFR actuel est maintenu à l’exception de sa période d’amortissement, qui reste à 

déterminer; 
• Le CFR actuel est aboli et les coûts non amortis sont transférés dans un nouveau CFR 

dont la période d’amortissement reste à déterminer. 
 
6.3 Veuillez clarifier la conclusion recherchée par Énergir considérant la réponse à la question 

précédente. 
 
6.4 Dans les deux possibilités présentées à la question 6.2, veuillez préciser si les coûts non 

amortis de 35,8 M$ seront inclus dans la base de tarification du service d’équilibrage liée aux 
besoins saisonniers. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0606-DemAmend-PieceRev-2021_03_05.pdf#page=116
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REFONTE DU SERVICE INTERRUPTIBLE 
 
 
7. Références : (i) Pièce B-0611, p. 22, réponse à la question 12.1; 

(ii) Pièce B-0608, p. 53; 
(iii) Pièce B-0608, p. 54; 
(iv) Pièce B-0610, p. 72 et 73, réponse à la question 15.1. 

 
Préambule : 
 
(i) « En plus de pouvoir augmenter sa consommation lorsque le dépassement du niveau maximal 
est permis, le client pourra bénéficier de l’optimisation de son tarif d’équilibrage. En effet, le calcul 
de son tarif d’équilibrage s’effectuera à partir du minimum entre la pointe maximale définie au 
contrat et la pointe réelle de consommation. Ainsi, il profitera d’un taux d’équilibrage plus 
avantageux durant une année complète et d’une réduction de sa facture. Le paramètre P du tarif 
d’équilibrage, actuellement indiqué à l’article 13.1.2.2 du texte des Conditions de service et Tarif, 
serait remplacé par le minimum entre Pmax et P : 

 
Le paramètre P du tarif d’équilibrage, actuellement indiqué à l’article 13.1.2.2 du texte des  
Conditions de service et Tarif, serait remplacé par le minimum entre Pmax et P : 

 

 » 
 
(ii) Énergir propose les modifications suivantes à l’article 13.1.2.2 des Conditions de service et 
Tarif : 
  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0611-DDR-RepDDR-2021_03_05.pdf#page=22
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0608-DemAmend-PieceRev-2021_03_05.pdf#page=53
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0608-DemAmend-PieceRev-2021_03_05.pdf#page=54
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-B-0610-DDR-RepDDR-2021_03_05.pdf#page=72
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«  

 » 
 
(iii) Énergir propose les modifications suivantes à l’article 13.1.3 des Conditions de service et 
Tarif : 
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«  

 » 
 
(iv) « Les conditions et modalités auxquelles fait référence Énergir sont strictement d’ordre 
opérationnel. Si la Régie venait à accepter le service d’optimisation tarifaire, Énergir devrait 
statuer sur des formalités comme : 
 

• Le canal de communication à privilégier auprès des clients qui auront choisi de se 
prévaloir de ce service (courriel, téléphone, etc.); 

• Déterminer si les clients seraient avisés lorsque le dépassement du volume maximal de 
pointe était interdit, ou l’inverse; 

• Le préavis à respecter en cas d’avis de non-dépassement (ou l’inverse); 
• Préavis d’entrée et de sortie; 
• Durée de contrat; 
• Modalités de révision du Pmax en cours de contrat. 

 
Les étapes opérationnelles à mettre en place nécessiteront la consultation des équipes internes et 
des discussions avec les clients qui se montreront intéressés par cette offre, afin de mettre en place 
un processus opérationnel simple et efficace pour tous. 
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Somme toute, la proposition tarifaire entourant le service d’optimisation tarifaire est complète. 
Advenant que la Régie aille de l’avant avec la mise en place du service d’optimisation tarifaire, 
les conditions et modalités seraient facilement identifiables et l’ajout proposé à l’article 13.3.4 des 
CST serait rapidement soumis à la Régie pour approbation à la suite de la consultation des clients 
intéressés par le service. De plus, étant donné que l’instauration de ce nouveau service requiert 
du développement informatique (notion de Pmax, etc.), les conditions et modalités pourront être 
déterminées durant cette période. Enfin, il va de soi qu’Énergir ne mettrait pas en place ce service 
avant d’en avoir déterminé les conditions et modalités ». [nous soulignons] 
 
Demandes : 
 
7.1 En vous référant à (i) et (ii), veuillez confirmer que le tarif d’équilibrage d’un client qui 

bénéficiera du service d’optimisation tarifaire sera déterminé en fonction de la formule 
suivante : 
 

 
( 

1 
- 1 ) x x,xxx  + y,yyy 

[ A ÷ P] 
 
Dans cette formule, selon les références (i) et (iii) : 
 

P = minimum entre [(MaxC) x multiplicateur] et Pmax. 
 

Veuillez indiquer les précisions et corrections nécessaires, le cas échéant. Veuillez les 
expliquer. 

 
7.2 Veuillez préciser ce que représente les quantités « x,xxx » et « y,yyy » dans la formule 

précédente. 
 
7.3 Veuillez préciser si la formule précédente fait partie intégrante des conditions et modalités 

décrites en (iv). 
 
Dans la négative, veuillez indiquer si Énergir compte déposer cette formule et les explications 
y afférentes avant le début du volet 2 de la Phase 2 sujet B du présent dossier. Veuillez 
commenter. 


