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Description Écart

Cause tarifaire 

2019-2020

Prévision             

4/8 2020

Cause tarifaire 

2020-2021 Écart

(1) (2) (3) (4) (5)

(3)-(2) (4)-(3)

Ligne Note Note

1 Immobilisations nettes des contributions/subventions reçues

2 Valeur historique (23 669) 3 733 661 3 709 992 3 924 514 214 522

3 Amortissement cumulé 3 988 (1 804 528) (1 800 540) (1 900 611) (100 072)

4 Total des immobilisations (a) (19 681) 1 929 132 1 909 452 2 023 902 114 450 (a)

5 Fonds de roulement

6 Encaisse (621) 35 726 35 105 37 143 2 038 (b)

7 Matériaux et inventaires de gaz (c) (8 255) 57 616 49 361 49 906 544

8 Total du fonds de roulement (8 876) 93 341 84 466 87 049 2 582

9 Coûts non amortis

10 Frais reliés à la dette (9) 5 222 5 213 5 394 181

11 Programmes commerciaux  (d) (2 592) 87 926 85 335 84 846 (489)

12 Actifs intangibles - Développements informatiques 245 51 975 52 220 63 365 11 145 (e)

13 Frais reliés au coût du gaz (f) (1 180) 33 456 32 276 34 016 1 740 (f)

14 Cotisations d'impôts (0) (271) (271) (5 233) (4 962) (g)

15 Indemnités de départ (0) 1 600 1 600 2 522 922

16 Frais alloués aux intervenants (6) 346 341 299 (42)

17 Actifs intangibles - Brevets 0 5 5 3 (2)

18 Redevances à la Régie (0) (54) (54) 410 464

19 PGEÉ - Subventions (h) (1 474) 41 846 40 371 61 418 21 046 (h)

20 PGEÉ - Nivellement dépenses et subventions (6) (149) (156) (324) (168)

21 Provision auto-assurance 0 443 443 197 (246)

22 Trop-perçu (50) (16 506) (16 557) (12 540) 4 017 (i)

23 Quote-part TEQ 0 1 772 1 772 774 (998)

24 Gain / Perte sur disposition d'actifs 16 (77) (62) (67) (5)

25 Récupération nivellement gaz perdu (0) (1 180) (1 180) (119) 1 061 (j)

26 Récup. des cptes de stabilisation tarifaire - Température (2) (15 823) (15 825) (8 404) 7 421 (k)

27 Récup. des cptes de stabilisation tarifaire - Intérêts 15 3 815 3 830 3 060 (770)

28 Récup. de l'écart de revenus 12 816 828 (5 116) (5 944) (l)

29 CFR liés aux avantages sociaux futurs (m) 149 041 167 229 316 271 301 973 (14 297) (m)

30 Total des coûts non amortis 144 008 362 390 506 398 526 471 20 073

31 Sous-total 115 452 2 384 864 2 500 317 2 637 423 137 106

32 Provision - Auto-assurance 399 (637) (238) (163) 75

33 Passifs au titre de prestations définies (n) (159 572) (188 391) (347 963) (350 334) (2 371) (n)

34 TOTAL DE LA BASE DE TARIFICATION (43 721) 2 195 835 2 152 116 2 286 926 134 810

Base de tarification mensuelle

Comparaison des moyennes mensuelles de la base de tarification

(000 $)
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 Cause tarifaire 2020-2021, R-4119-2020

4/8 2020 vs           

CT 2019-2020

CT 2020-2021 vs 

4/8 2020

Note

(a) (19 681)
Cet écart s'explique principalement par le solde d'ouverture et les investissements nets inférieurs à la prévison du 4/8 2020 par

rapport à ceux prévus à la Cause tarifaire 2019-2020.

114 450
Cet écart s'explique par une intégration plus importante de projets majeurs dans le solde d'ouverture et par des investissements

nets supérieurs à la Cause tarifaire 2020-2021 par rapport à ceux de la prévision 4/8 2020.

(b) 2 038

Cet écart s'explique principalement par la mise à jour des différentes composantes de l'analyse de fonds de roulement

réglementaire, plus particulièrement par l'augmentation des dépenses d'exploitation et du coût du SPEDE prévue à la Cause

tarifaire 2020-2021, qui se traduit par une hausse des besoins en fonds de roulement.

(c) (8 255)
Cet écart s'explique principalement par une baisse du prix moyen de la fourniture à la prévision 4/8 2020 par rapport au prix

moyen anticipé à la Cause tarifaire 2019-2020.

.

(d) (2 592)
La baisse des programmes commerciaux s'explique par le solde d'ouverture inférieur au 4/8 2020 à celui prévu à la Cause

tarifaire 2019-2020.  

(e) 11 145
Cet écart s'explique principalement par le solde d'ouverture supérieur à la Cause tarifaire 2020-2021 en raison de l'intégration à

la base de tarification de projets majeurs.

(f) (1 180)
Cet écart s'explique principalement par la baisse des tarifs de TCPL du 1

er
juillet 2019 qui n'était pas prévue à la Cause tarifaire

2019-2020.

1 740 Cet écart s'explique principalement par la hausse des tarifs de TCPL prévue au 1
er

 janvier 2021.

(g) (4 962)

Cet écart s'explique par l'intégration au solde d'ouverture de la Cause tarifaire 2020-2021 du nivellement de l'impôt sur le

revenu de l'exercice financier de 2018-2019, relatif à l'économie d'impôt issue de l'application des nouvelles règles fiscales

émanant des énoncés économiques de novembre et décembre 2018.

(h) (1 474)
Cet écart s'explique principalement par des additions moyennes de subventions moins importantes à la prévision 4/8 2020 que

celles anticipées à la Cause tarifaire 2020-2021.

21 046
Cet écart s'explique principalement par un solde d'ouverture supérieur à la Cause tarifaire 2020-2021 résultant de la croissance

des additions nettes depuis l'intégration à la base de tarification des subventions du PGEÉ  au 1
er

 octobre 2018.

(i) 4 017
Cette hausse s'explique par le trop-perçu de l'exercice 2019 (à remettre dans les tarifs de 2021), dont le solde est moins

important que celui de l'exercice 2018 (à remettre dans les tarifs de 2020).

(j) 1 061
Cette hausse s'explique par la variation du nivellement du gaz perdu de l'exercice 2019, dont le solde à remettre dans les tarifs

de 2021 est moins élevé que celui de l'exercice 2018, à remettre dans les tarifs de 2020.

(k) 7 421

Cette hausse s'explique principalement par la baisse de la valeur en moyenne 13 soldes du compte de stabilisation tarifaire de

la température relatif à l'exercice 2019, à remettre aux clients et par l'intégration, au 1
er

octobre 2020, du compte de stabilisation

tarifaire de la température relatif à l'exercice 2020, dont le solde est à récupérer des clients.

(l) (5 944)

Cette baisse s'explique par l'importance du solde créditeur de 12,5 M$ du compte de frais reportés relatif à l'application tardive

de la grille intégré à la Cause tarifaire 2020-2021, résultant de l'écart de facturation, à remettre aux clients, des mois d'octobre

et novembre 2019.

(m) 149 041
La hausse anticipée des CFR liés aux avantages sociaux futurs à la prévision 4/8 2020 résulte de la révision des hypothèses 

actuarielles. 

(14 297)

La baisse anticipée des CFR liés aux avantages sociaux futurs à la Cause tarifaire 2020-2021 résulte de la révision des 

hypothèses actuarielles ainsi que de la variation des écarts budgétaires des exercices 2019 et 2018, amortis respectivement à 

la Cause tarifaire 2020-2021 et à la prévision 4/8 2020.

(n) (159 572)

(2 371)

Le passif au titre de prestations définies est comptabilisé, au réel et en projection, suivant les évaluations actuarielles d'AON. 

Les écarts sont donc expliqués par la révision des hypothèses actuarielles. Ce passif est présenté à la pièce 

Énergir-L, Document 7.

Base de tarification mensuelle

Explications des variations des moyennes mensuelles de la base de tarification
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