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QUESTION D’AUDIENCE ÉCRITE 

 
 

Modification des tarifs 
 
 
1. Références : (i) Pièce B-0254, doc. 1, p. 5; 

(ii) Pièce B-0254, doc. 1.1, p. 4; 
(iii) Pièce B-0254, doc. 2.1, p. 6; 
(iv) Pièce B-0254, doc. 1, p. 4; 
(v) Pièce B-0254, doc. 1, p. 4. 

 
 
Préambule :  
 
(i) Tableau: “Table 1: 2021 Proposed Revenue Adjustments and Bill Impacts”. 
 
(ii) Tableau: “Unit Rates and Revenues by Component and Rate Class - 2021 Rate Case”. 
 
(iii) Tableau: “Unit Rates and Revenues by Component and Rate Class - 2021 Rate Case”. 

 
(iv) “The Company has reduced the Rate 9 revenues by $5.0 thousand (…) and Rate 1 by $60.0 

thousand and increased Rate 2 revenues by $65.0 thousand.” 
 

(v) “As explained in Exhibit GI-28, Document 1, the Company has proposed to offset the 2021 
cost of service budget by approximately $984.0 thousand by utilizing a credit balance in the 
2019 Weather Normalization Deferral account. This proposal reduces the proposed 2021 
distribution revenue deficiency from approximately $1,944.0 million to $960.0 million and 
results in an overall T-service rate impact for all rate classes of less than 2.7%.” [nous 
soulignons] 

 
 
Demandes : 
 
1.1 Veuillez produire les tableaux aux références (i), (ii) et (iii) en fonction des scénarios détaillés 

ci-dessous. Veuillez également commenter les résultats obtenus, pour chacun des scénarios, 
en prenant soin d’identifier les avantages et désavantages de chacun. 

 
Scénario 1 : 
 
• Éliminer l’ajustement additionnel de – 5 K$ au Tarif 9 et transférer cet ajustement 

additionnel au Tarif 1 (référence (iv)). 
 

  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/543/DocPrj/R-4122-2020-B-0254-Demande-PieceRev-2021_04_26.pdf#page=5
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/543/DocPrj/R-4122-2020-B-0254-Demande-PieceRev-2021_04_26.pdf#page=10
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/543/DocPrj/R-4122-2020-B-0254-Demande-PieceRev-2021_04_26.pdf#page=18
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/543/DocPrj/R-4122-2020-B-0254-Demande-PieceRev-2021_04_26.pdf#page=4
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/543/DocPrj/R-4122-2020-B-0254-Demande-PieceRev-2021_04_26.pdf#page=4
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Scénario 2 : 
 
• Éliminer l’ajustement additionnel de – 5 K$ au Tarif 9 et transférer cet ajustement 

additionnel au Tarif 1 (référence (iv)), et; 
 

• Ne pas utiliser le crédit de 984 k$ provenant du compte de nivellement de la température 
(référence (v)). 

 
Scénario 3 : 
 
• Éliminer l’ajustement additionnel de – 5 K$ au Tarif 9 et transférer cet ajustement 

additionnel au Tarif 1 (référence (iv)), et; 
 

• Utiliser seulement 50 % du crédit de 984 k$ provenant du compte de nivellement de la 
température (référence (v)). 

 


