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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 2 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE À LA 

DEMANDE AFIN D’OBTENIR L’AUTORISATION DE PROCÉDER À DES INVESTISSEMENTS AFIN 

D’ÉTENDRE LE RÉSEAU DE GAZIFÈRE INC. (« PROJET CHEMINS DE LA RIVE/DU QUAI ») 

 

COÛTS ASSOCIÉS AU PROJET 

 

 

1. Références : (i) Pièce B-0005, p. 9; 

  (ii) Pièce B-0005, p. 3; 

  (iii) Pièce B-0005, p. 8. 

 

Préambule :  

 

(i) Gazifère détaille les coûts du Projet. Le coût total des conduites s’élève à 1 101 646 $. 

 

(ii) Gazifère précise ce qui suit : 

 

« Gazifère a réalisé que le Projet-Phase 1 allait dépasser la valeur de 450 000 $ puisqu’une 

portion de son extension de réseau devait être d’une capacité supérieure, obligeant l’utilisation 

d’une conduite de pression plus importante, en acier plutôt qu’en plastique (voir la portion 

révisée 2018 sur la carte) (ci-après le « Projet-Phase 2 ») ». [nous soulignons] 

 

(iii) Gazifère présente les données techniques des conduites : 

 

 
 

 

https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/468/DocPrj/R-4055-2018-B-0005-Demande-Piece-2018_07_20.pdf#page=9
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/468/DocPrj/R-4055-2018-B-0005-Demande-Piece-2018_07_20.pdf#page=3
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/468/DocPrj/R-4055-2018-B-0005-Demande-Piece-2018_07_20.pdf#page=8
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Demandes : 

 

1.1 Veuillez indiquer si le Projet comporte des conduites en acier. Le cas échéant, veuillez 

confirmer que le tableau de la référence (ii) est complet. 

 

1.2 Veuillez fournir, pour chaque type de conduite identifié dans la référence (iii), les coûts 

unitaires d’installation encourus par Gazifère depuis les cinq dernières années et expliquer 

les écarts avec ceux du Projet examiné dans le présent dossier. 

 

 

PRÉVISION DES VENTES 

 

 

2. Références : (i) Pièce B-0020, réponse 5.1; 

   (ii) Gazifère, Conditions de service et Tarif au 1er avril 2018, p. 7; 

   (iii) Pièce B-0020, réponse 2.1; 

   (iv) Pièce B-0006 ; 

   (v) Pièce B-0007. 

 

Préambule : 

 

(i) Gazifère indique que le client Hydropothecary n’a pas de contrat écrit : 

 

« Comme il s’agit d’un client relevant du tarif 1, la demande de gaz de celui-ci faite à Gazifère 

fait foi de contrat. Ce type de contrat est à durée indéterminée et aucun autre document n’a été 

signé avec ce client. » 

 

(ii) Le texte des Conditions et tarif précise ce qui suit : 

 

« Le distributeur informe ses clients quant aux présentes conditions de service et à l’application 

des divers services et tarifs. De plus, lors de l’entrée en vigueur de nouvelles conditions de 

service ou de nouveaux tarifs, le distributeur en informe ses clients par écrit. Il les informe 

également de la disponibilité de différents tarifs, de leur droit de bénéficier du tarif de 

distribution le plus avantageux et d’obtenir, sans frais, une copie des Conditions de service et 

Tarif. » [nous soulignons] 

  

https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/468/DocPrj/R-4055-2018-B-0020-DDR-RepDDR-2018_08_02.pdf#page=8
https://www.gazifere.com/wp-content/uploads/2018/04/Conditions-de-service-et-tarif-au-1er-avril-2018.pdf#page=7
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/468/DocPrj/R-4055-2018-B-0020-DDR-RepDDR-2018_08_02.pdf#page=4
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/468/DocPrj/R-4055-2018-B-0006-Demande-Piece-2018_07_20.pdf
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/468/DocPrj/R-4055-2018-B-0007-Demande-Piece-2018_07_20.pdf
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(iii) Gazifère présente la prévision des revenus pour les serres 1 et 2 du client 

Hydropothecary : 

 

 
 

(iv) Gazifère dépose un sommaire de l’analyse financière du Projet en format PDF et Excel. 

 

(v) Gazifère dépose l’analyse financière détaillée du Projet en format PDF et Excel. 

 

Demandes : 

 

2.1 En vous référant à (i) et (iii), veuillez indiquer si la prévision des revenus du client 

Hydropothecary est établie selon le tarif 1. Autrement, veuillez préciser sur quel tarif 

repose cette prévision. 

 

2.2 Vu l’importante augmentation des volumes annuels de Hydropothecary, en vous référant à 

(ii), veuillez indiquer quel est le tarif le plus avantageux pour ce client. Veuillez également 

déposer la prévision des revenus selon ce tarif le plus avantageux selon les références (iii), 

(iv) et (v) selon la ventilation suivante : 

  – Résidentiel; 

  – Serre 1; 

  – Serre 2; 
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  – Autre client commercial. 

 

2.3 Vu l’importante augmentation des volumes annuels de Hydropothecary, veuillez identifier 

les avantages et inconvénients liés à l’établissement d’un contrat signé de cinq ans avec ce 

client. Veuillez également commenter l’inclusion dans ce contrat d’une clause 

d’obligation minimale annuelle assortie d’une garantie financière telle une lettre de crédit, 

laquelle permettrait de couvrir les coûts de l’investissement si le client ne consommait pas 

cette quantité minimale annuelle. 

 


