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COMPLÉMENT DE RÉPONSE D’HYDRO-QUÉBEC  
DANS SES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ À LA 
QUESTION 1.11 DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 

DU CONSEIL DES ATIKAMEKW D’OPITICIWAN
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Demande de renseignements no 1 du Conseil des Atikamekw d’Opitciwan à 

Hydro-Québec dans ses activités de distribution 
  

[…] 

 

1.11. Veuillez fournir un tableau, couvrant chacune des années 2020-2050, indiquant votre 
prévision la plus récente (en en spécifiant la date) : 

1.11.1. du coût par litre du diesel léger à Opitciwan, ainsi que  

Réponse : 

Le Distributeur est d’avis que la demande et l’horizon d’analyse dépassent le 1 

cadre d’examen d’un plan d’approvisionnement. Cela étant, le Distributeur n’est 2 

pas en mesure de présenter l’information demandée dans le délai imparti. Le 3 

Distributeur devrait être en mesure de le faire au cours de l’audience du Plan 4 

d’approvisionnement. 5 

 

Complément de réponse : 

La prévision du coût global par litre du diesel léger à la centrale d’Obedjiwan, 6 

fournie au tableau R-1.11.1, a été établie en avril 2021 et repose sur les données 7 

du Short Term Energy Outlook de l’U.S, Energy Information Administration 8 

(EIA) d’avril 2021 pour les années 2021 et 2022 et sur celles du scénario de 9 

référence de l’Annual Energy Outlook publié par l’EIA en janvier 2021 pour les 10 

années suivantes. 11 

TABLEAU R-1.11.1 :  

COÛT DU DIESEL À LA CENTRALE D’OBEDJIWAN 

  

Le prix du SPEDE, intégré à ces coûts, est basé sur le prix de vente final de la 12 

vente aux enchères conjointes no°26 de février 2021, soit 17,80 $US/tonne en 13 

2021, et croit ensuite annuellement de 5 % plus inflation. 14 

 
 

1.11.2. du coût, par litre de ce diesel léger, du SPEDE/taxe-carbone et, 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 1.11.1. 15 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Prix du diesel #1 à la centrale d'Obedjiwan ¢CAN/l 83,5 80,9 79,6 85,5 91,3 96,5 102,6 109,3 115,1
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1.11.3. du total des deux, par litre de diesel léger.  Veuillez aussi indiquer la valeur 
moyenne du total des deux en $CAN (2021) par litre de diesel léger. 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 1.11.1. 1 

 


