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1. INTRODUCTION 

 

[1] Le 10 décembre 2018, Énergir, s.e.c. (Énergir ou le Distributeur) dépose à la Régie 

de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31(1°), (2°) et (2.1°), 32, 34 (2°), 48, 49, 52, 

72, et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie1 (la Loi), une demande d’approbation du plan 

d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 

1er octobre 2019 (la Demande)2 ainsi que les pièces à son soutien.  

 

[2] Le 20 décembre 2018, la Régie rend sa décision D-2018-1893 par laquelle elle 

accepte de procéder à l’examen de la Demande en deux phases.  

 

[3] Le 14 janvier 2019, la Régie rend sa décision D-2019-0024 sur les sujets retenus 

pour examen en phase 1 et ceux reportés pour examen en phase 2. Entre autres, au 

paragraphe 38, elle demande au Distributeur de déposer une preuve en lien avec la 

fermeture du compte d’ajustement à long terme de TransCanada PipeLines Limited (TCPL) 

et la répartition des fonds entre les expéditeurs sur son réseau principal.  

 

[4] Le 15 février 2019, Énergir dépose sa réponse au suivi du paragraphe 38 de la 

décision D-2019-002. Elle demande également l’autorisation de modifier, à compter du 

1er mars 2019, les articles 12.1.2.1 et 12.2.2.1 des Conditions de service et Tarif (CST) 

portant sur les tarifs de transport afin de refléter le coût réel d’acquisition.  

 

[5] La présente décision porte sur le suivi du paragraphe 38 de la décision D-2019-002 

et la demande de modification des articles 12.1.2.1 et 12.2.2.1 des CST. 

 

 

 

2. CONCLUSION PRINCIPALE DE LA RÉGIE 

 

[6] Pour les motifs énoncés ci-après, la Régie autorise, à compter du 1er mars 2019, les 

modifications aux articles 12.1.2.1 et 12.2.2.1 des CST, tels que proposés par Énergir. 

                                              
1  RLRQ, c. R-6.01. 
2 Pièce B-0002. 
3  Décision D-2018-189. 
4  Décision D-2019-002. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-6.01
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0002-Demande-Dem-2018_12_10.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-A-0002-Dec-Dec-2018_12_20.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-A-0007-Dec-Dec-2019_01_14.pdf#page=11
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3. MODIFICATIONS AUX ARTICLES 12.1.2.1 ET 12.2.2.1 DES CST 

 

3.1 POSITION D’ÉNERGIR 

 

[7] Énergir dépose au présent dossier l’ordonnance TG-010-2018 de l’Office national 

de l’énergie (ONÉ), laquelle modifie les tarifs de TCPL sur une base finale à compter du 

1er janvier 2019, ainsi que l’ordonnance TGI-005-2018, qui modifie les tarifs sur une base 

provisoire à compter du 1er février 2019. Cette dernière modification fait suite à la lettre de 

décision RH-001-2018 relative à la disposition et à la répartition du solde du compte 

d’ajustement à long terme. 

 

[8] Énergir évalue l’impact de ces deux modifications pour l’année 2019 à une baisse 

de 26,9 M$ sur le coût du transport et à une baisse de 7,2 M$ sur le coût du service 

d’équilibrage. 

 

[9] Afin de refléter le coût réel d’acquisition, Énergir demande à la Régie l’autorisation 

de modifier, à compter du 1er mars 2019, les prix du service de transport comme suit5 : 

 

12.1 Service du Distributeur 

 

12.1.2.1 Prix du service du distributeur  

 

12.1.2.1.1 Prix de base du transport 

 

Pour chaque m3 de volume retiré, les prix du transport, en date du 1er mars 2019, sont 

les suivants : 

 

  zone Sud  zone Nord 

 

  2,212 ¢/m3  2,212 ¢/m3  

 

 

                                              
5  Pièce B-0041. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0041-Correspondances-Autre-2019_02_15.pdf#page=7
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 12.1.2.1.2 Cavalier 

 

Pour chaque m3 de volume retiré, les prix de base du transport, en date du 1er mars 

2019, sont ajustés comme suit pour le client qui utilise du gaz naturel renouvelable 

produit en franchise ou qui retire des volumes distribués par canalisation utilisée 

uniquement pour la distribution de biogaz : 

 

  zone Sud  zone Nord 

 

  -0,089 ¢/m3  -0,089 ¢/m3  

 

12.2 Service fourni par le client  

 

12.2.2.1 Prix du service du distributeur 

 

12.2.2.1.1 Prix de base du transport 

 

Pour chaque m3 de volume retiré, les prix du transport, en date du 1er février 2018, 

sont les suivants : 

 

  zone Sud  zone Nord 

 

  0,089 ¢/m3  2,669 ¢/m3  

 

12.2.2.1.2 Cavalier 

 

Pour chaque m3 de volume retiré, les prix de base du transport, en date du 1er février 

2018, sont ajustés comme suit pour le client qui utilise du gaz naturel renouvelable 

produit en franchise ou qui retire des volumes distribués par canalisation utilisée 

uniquement pour la distribution de biogaz : 

 

  zone Sud  zone Nord 

 

  -0,089 ¢/m3  -0,089 ¢/m3  
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[10] Par ailleurs, Énergir indique avoir apporté un ajustement dans le calcul des tarifs de 

transport par rapport à la pièce B-0302 déposée au dossier R-4018-2017 Phase 2, afin de 

corriger une coquille quant à l’indice de prix utilisé pour calculer les tarifs de compression 

des zones Nord et Sud. Les informations présentées aux annexes B et C de la pièce B-0041 

incorporent cet ajustement6. 

 

[11] Quant au tarif d’équilibrage, Énergir propose que l’effet des modifications découlant 

des ordonnances de l’ONÉ soit capté, lors du rapport annuel au 30 septembre 2019, par le 

compte de frais reportés comptabilisant les trop-perçus/manques à gagner du service 

d’équilibrage, tel qu’approuvé par la Régie dans sa décision D-2013-0547. 

 

 

3.2 OPINION DE LA RÉGIE 

 

[12] Après examen de la preuve, la Régie approuve les modifications des CST afin 

de refléter l’ajustement des taux prévus aux articles 12.1.2.1 et 12.2.2.1 du tarif de 

transport, tels que proposés par Énergir et reproduits à la section 3.1 de la présente 

décision. 

 

 

 

4. SUIVI DU PARAGRAPHE 38 DE LA DÉCISION D-2019-002 

 

4.1 POSITION D’ÉNERGIR 

 

[13] Dans sa décision D-2019-002, la Régie indique que : 

 

« [37] En ce qui a trait à la décision récente de l’ONÉ à laquelle réfère l’ACIG, la 

Régie constate qu’il s’agit de la lettre de décision RH-001-2018 rendue le 

13 décembre 2018 [note de bas de page omise]. Dans ce document, il est question, 

entre autres, de la fermeture prochaine du compte d’ajustement à long terme de 

TCPL et de la répartition des fonds entre les expéditeurs sur son réseau principal.  

 

                                              
6  Pièce B-0041 et dossier R-4018-2017 Phase 2, pièce B-0302, p. 13. 
7  Dossier R-3809-2012, décision D-2013-054, par. 42. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-B-0041-Correspondances-Autre-2019_02_15.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/424/DocPrj/R-4018-2017-B-0302-DemAmend-Piece-2018_11_21.pdf#page=13
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/205/DocPrj/R-3809-2012-A-0128-DEC-DEC-2013_04_16.pdf#page=13
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[38] La Régie demande au Distributeur de déposer au présent dossier une preuve 

portant sur le crédit découlant de la répartition des fonds visée par la lettre de 

décision RH-001-2018 qu’Énergir devrait recevoir, dès qu’il sera possible de 

l’estimer, ainsi qu’une proposition de disposition »8.  

 

[14] En réponse au suivi demandé par la Régie dans la décision précitée, Énergir indique 

qu’à l’origine, il était prévu que le solde du compte d’ajustement à long terme ne soit 

disposé qu’à partir de 2021. Cependant, dans sa lettre de décision RH-001-2018, l’ONÉ 

n’a pas retenu cette proposition et a ordonné que l’ensemble du solde de ce compte soit 

réparti dans le courant de la période 2018 à 2020.  

 

[15] Conformément à la pratique lors de modifications importantes aux tarifs des 

transporteurs, Énergir prévoit ajuster son tarif de transport en conséquence afin de les 

refléter. Elle ne compte donc pas proposer une méthode de disposition différente en ce qui 

a trait aux modifications découlant de la lettre de décision RH-001-2018 de l’ONÉ.  

 

 

4.2 OPINION DE LA RÉGIE 

 

[16] La Régie note que la modification tarifaire de TCPL, sur une base provisoire à 

compter du 1er février 2019, découle de la lettre de décision RH-001-2018 de l’ONÉ portant 

sur la disposition et la répartition du solde du compte d’ajustement à long terme. 

 

[17] En conséquence, la Régie juge, à l’instar d’Énergir, qu’il n’y a pas lieu de prévoir 

des modalités différentes en ce qui a trait aux modifications découlant de la lettre de 

décision RH-001-2018 de l’ONÉ. 

 

[18] La Régie prend acte de la réponse d’Énergir au suivi du paragraphe 38 de la 

décision D-2019-002. 

 

[19] Pour ces motifs, 

 

  

                                              
8  Page 11. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-A-0007-Dec-Dec-2019_01_14.pdf#page=11
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La Régie de l’énergie : 

 

PREND ACTE de la réponse d’Énergir au suivi du paragraphe 38 de la décision 

D-2019-002; 

 

APPROUVE les modifications aux articles 12.1.2.1 et 12.2.2.1 des Conditions de service 

et Tarif décrites à la section 3.1 de la présente décision. 

 

 

 

 

 

Simon Turmel 

Régisseur 

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon 

Régisseur 

 

 

 

 

 

François Émond 

Régisseur 


