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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 2 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE 

À LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR RÉALISER UN PROJET DE RENFORCEMENT ET 
D’EXTENSION DU RÉSEAU DE GAZIFÈRE 

 
 

PRÉVISION DE LA DEMANDE 
 
 
1. Références : (i) Pièce B-0004, p. 6; 

(ii) Pièce B-0011, p. 2, réponse à la question 1.1. 
 
Préambule : 
 
(i) « Gazifère a également estimé les volumes additionnels résultant de la croissance en ajout 
de charge estimée du secteur qui bénéficiera du renforcement. Pour le secteur commercial, en 
utilisant une croissance annuelle de 1 % des volumes, cela représente un volume additionnel 
annuel de 137 510 m3 (sur une consommation globale de 2019 de 13 751 040 m3). Pour le secteur 
résidentiel, en utilisant une croissance 0,4 %, cela représente un volume additionnel annuel 
de 61 083 m3 (sur une consommation globale de 2019 de 6 108 303 m3) ». 
 
(ii) « L’analyse financière actuelle inclut les ajouts de charges pour le secteur résidentiel (0,4 %) 
et commercial (1 %), sur une base annuelle, pour une période de 56 ans, avec une durée de 55 ans 
pour la portion résidentielle et de 30 ans pour la portion commerciale ». 
 
Demandes : 

 
1.1 De sa réponse à la question 1.1 en référence (ii), la Régie comprend que, pour estimer les 

volumes additionnels résultant de la croissance en ajout de charge, Gazifère confirme avoir 
utilisé les taux de croissance annuelle des volumes de 1 % pour le secteur commercial et 
de 0,4 % pour le secteur résidentiel, basés sur la consommation globale de 2019. La Régie 
constate cependant que, sur la base des consommations globales par secteur indiquées en 
référence (i), les volumes additionnels calculés sur la base des taux de croissance annuelle 
des volumes par secteur devraient plutôt correspondre aux résultats suivants : 

 

Secteur Consommation 
globale de 2019 (m3) 

Taux de croissance 
annuelle des volumes (%) 

Volume additionnel 
annuel (m3) 

Commercial 13 751 040 1 137 510 

Résidentiel 6 108 303 0,4 24 433 
 

Veuillez expliquer l’utilisation d’un volume additionnel annuel de 61 083 m3 pour le secteur 
résidentiel dans l’analyse financière au lieu d’un volume de 24 433 m3, tel que rapporté au 
tableau ci-dessus. Le cas échéant, veuillez déposer une version révisée des analyses 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/549/DocPrj/R-4126-2020-B-0004-Demande-Piece-2020_06_16.pdf#page=6
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/549/DocPrj/R-4126-2020-B-0011-DDR-RepDDR-2020_07_15.pdf#page=2


Le 20 juillet 2020 
No de dossier : R-4126-2020 

Demande de renseignements no 2 de la Régie à Gazifère 
Page 2 de 2 

 
financières sous format Excel, des impacts tarifaires et des analyses de sensibilité du projet 
reflétant les volumes additionnels de 24 433 m3 pour le secteur résidentiel. 


