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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 9 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE)  

À HYDRO-QUÉBEC DANS SES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION (LE DISTRIBUTEUR) 
SUR LA DEMANDE RELATIVE AUX TARIFS D’ÉLECTRICITÉ DE L’ANNÉE TARIFAIRE 2018-2019  

 
 
IMPLANTATION D’UN MÉCANISME DE RÉGLEMENTATION INCITATIVE (MRI) 

 
 
 
1. Références : (i) Pièce B-0177, p. 17, tableau 4; 
   (ii) Pièce B-0030, p. 5 , tableau 1. 
 
Préambule :  
 
(i) À titre illustratif, le Distributeur présente au tableau 4, le calcul du taux pondéré relatif au 
Facteur I pour l’année témoin 2018. 
 

 
 
  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/414/DocPrj/R-4011-2017-B-0177-Preuve-Dec-2018_01_04.pdf#page=17
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/414/DocPrj/R-4011-2017-B-0030-Demande-Piece-2017_07_31.pdf#page=5
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(ii) Le Distributeur présente au tableau 1, les composantes des coûts capitalisés pour l’année 
témoin 2018. 
 

 
 
Demandes : 
 
1.1 Veuillez fournir et expliquer le calcul de la « Portion capitalisable de la Masse salariale » 

établie à -195,3 M$ (référence (i)). Veuillez faire le lien avec les coûts capitalisés présentés 
au tableau 1 (référence (ii)). 

 
1.2 Veuillez quantifier les frais corporatifs, le coût de retraite et son CER, dont la résultante est 

30,7 M$ (référence (i)). Veuillez expliquer la répartition entre la rémunération (15,4 M$) et 
les coûts liés aux autres biens et services (15,4 M$). 
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2. Références : (i) Pièce B-0186, p. 5, tableau R-1.1-A; 
   (ii) Pièce B-0021, p. 9, tableau 6. 
 
Préambule :  
 
(i) À titre illustratif, le Distributeur présente au tableau R-1.1-A, l’établissement de la formule 
d’indexation pour l’année témoin 2018 selon les caractéristiques du MRI proposées par le 
Distributeur. 
 

 
 
 
  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/414/DocPrj/R-4011-2017-B-0186-DDR-RepDDR-2018_01_26.pdf#page=5
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/414/DocPrj/R-4011-2017-B-0021-Demande-Piece-2017_07_31.pdf#page=9
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(ii) Le Distributeur présente au tableau 6, les composantes du coût de retraite et des autres 
régimes du Distributeur pour les années 2016 à 2018. 
 

 
 
Demande : 
 
2.1 La Régie comprend que l’ajustement de -17,2 M$ à titre d’« Impact des modifications à 

l’ASC- Autres régimes » (référence (i)) sur le point de départ D-2017-022, représente l’écart 
entre les coût des autres régimes de 11,9 M$ et de 29,1 M$ (référence (ii)). Veuillez 
expliquer pourquoi le montant de 18,6 M$ à titre des « Autres composantes du coût des 
avantages sociaux futurs » reliés aux autres régimes n’est pas également pris en compte 
dans l’ajustement. Le cas échéant, veuillez corriger. 
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3. Références : (i) Pièce B-0186, p. 5, tableau R-1.1-B; 
   (ii) Pièce B-0020, p. 5, tableau 1. 
 
Préambule :  
 
(i) À titre illustratif, le Distributeur présente au tableau R-1.1-B, l’établissement des 
composantes des revenus requis pour l’année témoin 2018 selon les caractéristiques du MRI 
proposées par le Distributeur. Les coûts de distribution & services à la clientèle (SALC) s’élèvent 
à 2 971,2 M$. 
 

 
 
(ii) Dans le dossier tarifaire 2018, le Distributeur présente au tableau 1, les composantes des 
revenus requis pour l’année témoin 2018. Les coûts de distribution & SALC s’élèvent à 
2 909,5 M$, en mode de coûts de service. Ce montant est subséquemment révisé à 2 925,2 M$, 
afin de tenir compte de la mise à jour au 5 décembre 2017 du coût de la dette, soit un ajustement 
de l’ordre 15,7 M$. 
 
Demande : 
 
3.1 Veuillez expliquer l’écart entre les coûts de distribution & SALC établis en mode de coûts 

de service (2 925,2 M$) et ceux établis selon le MRI (2 971,2 M$). Veuillez donner un ordre 
de grandeur (en M$) des composantes qui expliquent la hausse de 46,0 M$. 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/414/DocPrj/R-4011-2017-B-0186-DDR-RepDDR-2018_01_26.pdf#page=5
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/414/DocPrj/R-4011-2017-B-0020-Demande-Piece-2017_07_31.pdf#page=5

