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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
O

 2 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE AU 

PROJET DE DESSERTE EN GAZ NATUREL D’UNE NOUVELLE USINE DE KRUGER À SHERBROOKE 

(LE PROJET) 

 

 

 

1. Références : (i) Pièce B-0009, Contrat de service D4; 

(ii) Pièce B-0016, réponse à la question 3.1, p. 6; 

(iii) Pièce B-0019, p. 12; 

(iv) Pièce B-0018, annexe Q-3.1(fichier Excel, ne peut être consulté); 

(v) Conditions de service et Tarif (CST) en vigueur le 1
er

 décembre 

2018. 

 

Préambule : 

 

(i) L’article 4 prévoit les paramètres auxquels le Client convient d'acheter le service de 

distribution D4, soit :  

 

 
 

Selon la note 1, le volume souscrit applicable à la fin de la période de rodage doit être d'au moins 

55 000 m
3
 par jour. 

 

(ii) « En ce qui a trait aux taux de distribution, le tarif de la première année est calculé selon la 

grille tarifaire applicable au tarif D1 des Conditions de service et Tarif. Pour les années 2 et 

suivantes, les taux de distribution sont calculés en fonction de l’obligation minimale quotidienne 

(OMQ) et de la réduction selon la durée du contrat (120 mois), au tarif D4. Les taux présentés ne 

présentent que la portion fixe du tarif D4 et n’incluent pas le taux unitaire pour les volumes 

retirés.  

 

Il est également à noter que le volume souscrit quotidien est fonction du volume annuel et du 

profil de consommation du client ». 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/506/DocPrj/R-4087-2019-B-0009-Demande-Piece-2019_05_17.pdf#page=8
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/506/DocPrj/R-4087-2019-B-0016-DDR-RepDDR-2019_06_13.pdf#page=6
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/506/DocPrj/R-4087-2019-B-0019-Demande-PieceRev-2019_06_13.pdf#page=12
http://www.regie-energie.qc.ca/consommateur/Tarifs_CondServices/GM_TarifsDec2018.pdf#page=61
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(iii) Énergir présente, au tableau 3, les résultats de l’analyse financière pour le scénario de 

référence, soit la rentabilité du projet et l’impact tarifaire.  

 

(iv) Énergir présente les volumes et les taux de distribution sur 40 ans utilisés aux fins de 

l’analyse financière du projet, dont l’extrait suivant : 

 

 
 

Les données de l’année 5 sont appliquées pour les années 6 à 40. 

 

(v) La section 15.3 porte sur les tarifs du service de distribution D3 et D4 : débit stable. 

  

Demandes : 

 

1.1 Aux fins de la détermination des taux de distribution D4 de la référence (iv), les volumes 

souscrits pour les années 5 et suivantes sont établis à 70 152 m
3
/jour. Veuillez justifier ce 

volume souscrit considérant les paramètres prévus au contrat de la référence (i), soit une 

OMA maximale de 24 300 000 m
3
 et un volume souscrit de 55 000 m

3
/jour.  

 

1.2 Veuillez indiquer quels seraient les résultats de l’analyse financière présentés en référence 

(iii) si une OMA maximale de 24 300 000 m
3
 et un volume souscrit de 55 000 m

3
/jour 

étaient utilisés pour établir les taux de distribution D4.  

 

1.3 Veuillez expliquer pourquoi les taux présentés à l’annexe Q-3.1 n’incluent pas le taux 

unitaire pour les volumes retirés, selon la référence (ii). Veuillez indiquer s’il s’agit d’une 

pratique couramment utilisée pour déterminer les taux de distribution et les revenus dans le 

cadre de dossiers d’investissement. À cette fin, veuillez comparer l’approche utilisée au 

présent dossier avec celle utilisée dans le cadre du dossier R-4069-2018 portant sur la 

desserte en gaz naturel de Métaux Blackrock Inc. et de la zone industrialo-portuaire du 

Saguenay. Le cas échéant, veuillez indiquer et commenter quelle approche devrait être 

privilégiée. 

 

1.4 La Régie note que la section 15.3 des CST de la référence (v) ne prévoit pas de disposition 

spécifique quant à l’OMA. Veuillez expliquer comment intervient l’OMA dans 
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l’application des Conditions de service et Tarif pour le service de distribution aux tarifs D3 

et D4.  

 

1.5 Veuillez commenter la possibilité de modifier le texte des CST afin de clarifier le rôle de 

l’OMA pour le service de distribution aux tarifs D3 et D4. 


