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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
O

 6 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) À 

HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION SUR LA DEMANDE RELATIVE AUX TARIFS 

D’ÉLECTRICITÉ DE L’ANNÉE TARIFAIRE 2017-2018   

 

Stratégie tarifaire  

 

 

1. Références : (i) Pièce B-0052, p. 15; 

 (ii) Pièce B-0052, p. 9; 

 (iii) Pièce B-0052, p. 12. 

 

Préambule : 

 

(i)  

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/382/DocPrj/R-3980-2016-B-0052-Demande-Piece-2016_07_28.pdf#page=15
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/382/DocPrj/R-3980-2016-B-0052-Demande-Piece-2016_07_28.pdf#page=9
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/382/DocPrj/R-3980-2016-B-0052-Demande-Piece-2016_07_28.pdf#page=12
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(ii)   
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(iii) 
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Demandes : 

 

1.1 Afin d’alimenter la réflexion concernant une implantation par étape de la réforme tarifaire 

aux tarifs domestiques, veuillez présenter une mise-à-jour du Tableau 6 du préambule (i) 

reflétant uniquement la hausse du seuil de la 1
re

 tranche d’énergie à 40 kWh par jour, 

compensée par une hausse deux fois plus élevée du prix de la 2
e
 tranche d’énergie que 

celui de la 1
re

 tranche. Veuillez commenter. 

 

1.2 Veuillez estimer la répartition de la consommation d’énergie en 1
re

 et en 2
e
 tranche au 

tarif D à terme, soit lorsque le seuil de la 1
re

 tranche sera à 40 kWh par jour, pour chaque 

segment de clientèle et au total. Veuillez présenter les hypothèses, expliquer les calculs et 

commenter. 

 

1.3 Afin d’alimenter la réflexion concernant une implantation par étape de la réforme tarifaire 

aux tarifs domestiques, veuillez présenter des propositions alternatives pour les tarifs DP, 

DM et DT, compatibles avec l’hypothèse où la redevance serait maintenue, l’introduction 

d’une facture minimale reportée et que seule la hausse du seuil de la 1
re

 tranche d’énergie 

à 33 kWh par jour était approuvée, compensée par une hausse deux fois plus élevée du 

prix de la 2
e
 tranche d’énergie que celui de la 1

re
 tranche.  Veuillez commenter. 

 

1.4 Veuillez présenter une proposition au tarif DT compatible avec l’hypothèse où la 

redevance serait maintenue, l’introduction d’une facture minimale reportée, tout en 

permettant d’offrir une bonification équivalente à la proposition initiale. Veuillez 

commenter. 

 

1.5 Veuillez mettre à jour le Tableau 2 du préambule (ii) ainsi que le Tableau 4 du 

préambule (iii) dans l’hypothèse où la redevance était maintenue, l’introduction d’une 

facture minimale reportée et que seule une hausse du seuil de la 1
re

 tranche d’énergie à 

33 kWh par jour était approuvée, compensée par une hausse deux fois plus élevée du prix 

de la 2
e
 tranche d’énergie que celui de la 1

re
 tranche. Veuillez commenter. 
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2. Références : (i)  Pièce B-0052, p. 16; 

 (ii) Pièce B-0052, p. 17; 

 (iii) Pièce B-0052, p. 18. 

 

Préambule : 

 

(i)  

 
(ii)  

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/382/DocPrj/R-3980-2016-B-0052-Demande-Piece-2016_07_28.pdf#page=16
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/382/DocPrj/R-3980-2016-B-0052-Demande-Piece-2016_07_28.pdf#page=17
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/382/DocPrj/R-3980-2016-B-0052-Demande-Piece-2016_07_28.pdf#page=18
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(iii)  

 
 

Demandes : 

 

2.1 Afin d’alimenter la réflexion concernant une implantation par étape de la réforme tarifaire 

aux tarifs domestiques, veuillez présenter une mise-à-jour de la Figure 2 du préambule (i) 

reflétant uniquement la hausse du seuil de la 1
re

 tranche d’énergie à 40 kWh par jour, 

compensée par une hausse deux fois plus élevée du prix de la 2
e
 tranche d’énergie que 

celui de la 1
re

 tranche. Veuillez commenter. 

 

2.2 Afin d’alimenter la réflexion concernant une implantation par étape de la réforme tarifaire 

aux tarifs domestiques, veuillez présenter une mise-à-jour de la Figure 3 du préambule (ii) 

reflétant uniquement la hausse du seuil de la 1
re

 tranche d’énergie à 40 kWh par jour, 

compensée par une hausse deux fois plus élevée du prix de la 2
e
 tranche d’énergie que 

celui de la 1
re

 tranche. Veuillez commenter. 

 

2.3 Afin d’alimenter la réflexion concernant une implantation par étape de la réforme tarifaire 

aux tarifs domestiques, veuillez présenter une mise-à-jour de la Figure 4 du préambule 

(iii)  reflétant uniquement la hausse du seuil de la 1
re

 tranche d’énergie à 40 kWh par jour, 

compensée par une hausse deux fois plus élevée du prix de la 2
e
 tranche d’énergie que 

celui de la 1
re

 tranche. Veuillez commenter. 

 


