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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE À  

HYDRO-QUÉBEC DANS SES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 

SUR LA DEMANDE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT DES TARIFS D’ÉLECTRICITÉ 

DE L’ANNÉE TARIFAIRE 2019-2020 

 

Question no 25 rectifiée 

 

COÛTS DE DISTRIBUTION ET SALC 

 

 

25. Références : (i) Pièce B-0021, p. 11; 

 (ii) Pièce B-0021, p. 15; 

    (iii) Dossier R-4011-2017, pièce B-0175, p.14.  

 

Préambule :  

 

(i) Le Distributeur présente au tableau 7, l’évolution des contributions annuelles à des projets 

de raccordement (M$). 

 
 

(ii)  Le Distributeur présente au tableau 10, l’évolution de l’ensemble des contributions à des 

projets de raccordement (M$). 

 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/469/DocPrj/R-4057-2018-B-0021-Demande-Piece-2018_07_27.pdf#page=11
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/469/DocPrj/R-4057-2018-B-0021-Demande-Piece-2018_07_27.pdf#page=15
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/414/DocPrj/R-4011-2017-B-0175-Demande-PieceRev-2018_01_04.pdf#page=14
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(iii)  Dans sa preuve sur l’implantation d’un MRI, le Distributeur présente au tableau 1, 

l’historique des écarts (année/année antérieure) en M$ et en %. 

 

 
 

Demandes : 

 

25.1 Veuillez déposer l’évolution sur la période de 2006 à 2019 de l’ensemble de la rubrique 

« Contributions à des projets de raccordement », selon le même format du tableau 7 

(référence (i)), pour chacun des éléments suivants: 

 Charge d’amortissement; 

 Rendement de la base de tarification; 

 Base de tarification (moyenne des 13 soldes). 

 Veuillez également indiquer l’écart entre le réel et l’autorisé (en M$ et %). 

 

25.2 Veuillez déposer l’historique des écarts (année/année antérieure) de l’ensemble de la 

rubrique « Contributions à des projets de raccordement » sur la période de 2006 à 2019, 

selon le même format du tableau 1 (référence (iii)), pour chacun des éléments suivants: 

 Charge d’amortissement; 

 Rendement de la base de tarification; 

 Base de tarification (moyenne des 13 soldes). 
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25.3 Veuillez déposer l’historique des écarts (année/année antérieure) sur la période 2006 à 

2018, selon le même format du tableau 1 (référence (iii)), pour chacun des éléments 

suivants : 

 Base de tarification totale (moyenne des 13 soldes), excluant le compte de 

nivellement pour aléas climatiques, IEÉ et TEQ1; 

 Base de tarification totale (moyenne des 13 soldes), excluant le compte de 

nivellement pour aléas climatiques, IEÉ et TEQ2 ainsi que l’ensemble des 

« Contributions à des projets de raccordement ». 

 Veuillez également comparer les résultats et commenter. 

                                                 
1  Excluant d’autres rubriques pour les fins de comparaison (par exemple en 2006 : « Actif au titre des prestations 

 constituées » et « Coûts liés aux sorties d’actifs »). Veuillez indiquer une note au tableau s’y afférent. 
2  Idem. 


