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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 1 DES DISTRIBUTEURS À L’AQCIE-CIFQ 
RELATIVE AU DOSSIER R-4169-2021 

ANALYSE DE RENTABILITÉ 

1. Référence(s) : (i) C-AQCIE-CIFQ-0013, pages 15 et 16 

Préambule : 

( i )    

 
( i i )    

 

Demande(s) : 

1.1. Veuillez détailler et expliquer les calculs sous-tendant les résultats présentés aux 
tableaux AQCIE-CIFQ-10 et 11, de même que les données sur lesquelles ils s’appuient. 

Réponse : 
  

Le fichier ci-joint présente l’information demandée. Il contient une feuille Paramètres 
présentant les références des données utilisées, ainsi qu’une feuille Calcul qui 
présente le détail des calculs incluant les formules. 
 
En préparant l’information concernant les coûts de HQD, les intervenants ont 
constaté une erreur dans leur évaluation des coûts présentés au Tableau AQCIE-
CIFQ-10 du mémoire pour la période 2031 à 2036. 
 
En effet, les coûts de l’année 2030 ont été multipliés par le taux de croissance annuel, 
alors que c’est l’écart entre les coûts de deux années consécutives qu’il faut 
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multiplier par le taux de croissance annuelle, comme on peut le constater au fichier 
ci-joint. 
 
À la suite de cette correction on constate une augmentation des coûts de HQD. À 
l’année 2036, les coûts sont de 215,8 M$ alors qu’ils sont de 143,3 M$ au tableau 10 
du mémoire. De plus, la valeur actualisée en 2022 est de 890,7 M$2022, alors qu’elle 
est de 762,1 M$2022 au tableau AQCIE-CIFQ-10 du mémoire. 
 
Étant donné que les coûts de HQD sont repris au tableau 13 du mémoire, il faut 
également corriger celui-ci. 
 
Les intervenants entendent donc apporter les corrections nécessaires et déposer 
une nouvelle version du mémoire qui inclura les modifications conséquentes, 
notamment les tableaux AQCIE-CIFQ-10 et AQCIE-CIFQ-13. 

 
 
 

 

 

 


