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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) À SÉ-AQLPA 

SUR LA DEMANDE D'APPROBATION DU PLAN D'APPROVISIONNEMENT ET DE MODIFICATION DES 
CONDITIONS DE SERVICE ET TARIF D'ÉNERGIR, S.E.C.  

A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2022 
 
 

Prévision de la demande 
 
1. Références : (i) Pièce C-SÉ-AQLPA-0028, p. 5 à 7 ; 
 (ii) U.S. Energy Information Administration - EIA - Independent Statistics 

and Analysis  
 (iii) Pièces B-0140 et B-0178 ; 
 (iv)  Pièces B-0097, B-0098 et B-0126. 
 
Préambule :  
 
(i) « 10 - A partir du tableau 6 ci-dessus cité en référence de la Pièce B-0168, Énergir-H, Doc. 
2, page 8, nous pouvons donc calculer qu’en 2 mois (avril-juin 2022), la prévision du prix du Brent 
retenue par Énergir pour l’année 2022-2023: a bondi de 36 %. 
 
[…] 
 
Il en résulte que les ventes de gaz naturel en 2022-2026 pourraient être surestimées, ce qui expose 
Énergir au risque d’un manque à gagner sur la période de planification (ou d’un besoin de sa part 
de réduire ses coûts par rapport à ses prévisions pour ces quatre années, ce qui pourrait avoir des 
effets néfastes sur les aspects « non essentiels » du service, comme cela arrive usuellement lorsque 
des coupures imprévues doivent être appliquées). La croissance autorisée des dépenses 
d’exploitation déterminée par formule paramétrique est, entre autres, établie en fonction de la 
variation du nombre de clients anticipés. 
 
12 - Certes, nous sommes bien conscients qu’il est usuel que la Régie de l’énergie s’en tienne aux 
prévisions effectuées à la date de constitution d’un dossier tarifaire et de plan 
d’approvisionnement, même lorsque des fluctuations surviennent en cours d’examen … mais sauf 
lorsque ces fluctuations sont particulièrement importantes. Et c’est ici le cas. Il nous semble qu’une 
sous-estimation de 36% du prix du Brent constitue un écart trop important pour que la Régie 
s’abstienne de la redresser dans son examen du présent dossier tarifaire et de plan 
d’approvisionnement. 
 
[…] 
 
Nous recommandons à la Régie de l’énergie de demander à Énergir de [réviser] sa prévision des 
ventes tant aux fins de son Plan d’approvisionnement 2022-2026 que de sa cause tarifaire 2022-
2023, tant en ce qui concerne son scénario de base de planification des ventes que ses scénarios 
« haut » et « bas » d’encadrement, afin de refléter le redressement du 22 juin 2022 de la prévision 
du prix du Brent (en hausse de 36% en 2022-2023 par rapport à la prévision réalisée deux mois 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-C-S%c3%89-AQLPA-0028-Preuve-Memoire-2022_07_22.pdf#page=13
https://www.eia.gov/finance/markets/crudeoil/financial_markets.php
https://www.eia.gov/finance/markets/crudeoil/financial_markets.php
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-B-0140-DemAmend-PieceRev-2022_05_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-B-0178-DemAmend-PieceRev-2022_07_06.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-B-0097-DemAmend-Piece-2022_05_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-B-0098-DemAmend-Piece-2022_05_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-B-0126-DemAmend-Piece-2022_05_13.pdf
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plus tôt, ce redressement semblant structurel et lié à une nette hausse des exportations américaines 
de gaz et non pas simplement conjoncturel ». [nous soulignons] 
 
(ii) L’organisme « U.S. Energy Information Administration » indique qu’il n’y a plus de 
corrélation entre les prix du pétrole et du gaz naturel en Amérique du Nord depuis le développement 
du gaz de schiste.  
 
L’image ci-dessous est extraite d’un tableau que cet organisme présente pour appuyer ce constat. 
 

 
 

 
 
(iii) La pièce B-0178 présente la prévision des livraisons de gaz naturel à l’horizon 2026. Ces 
prévisions permettre d’établir les besoins en outils d’approvisionnement présentés dans la pièce 
B-0140 pour satisfaire la demande continue des clients en journée de pointe et à la demande 
saisonnière des clients aux services continu et interruptible. 
 
(iv) Dans les pièces mentionnées en référence, les prévisions des revenus (des ventes) sont 
présentées pour l’année en cours et l’année témoin. Ces pièces comptables et tarifaires sont 
déposées annuellement, dans chaque dossier tarifaire, aux fins d’établir l’ajustement tarifaire et les 
grilles tarifaires de l’année témoin. 
 
Demandes : 
 
1.1 Veuillez expliquer la corrélation entre le prix du Brent et les prévisions des ventes de gaz 

naturel, notamment en tenant compte de la référence (ii). 
 
1.2 Veuillez expliquer comment les prévisions des volumes des livraisons pour les années 2, 3 

et 4 du plan d’approvisionnement présentées au présent dossier pourraient impacter les 
prévisions des revenus (ventes) pour ces mêmes années considérant que les prévisions des 
ventes seront déterminées dans chacun des dossiers tarifaires respectifs, sur la base du plan 
d’approvisionnement mis-à-jour annuellement.   


