RkGIE DE L’kNERGIE

CANADA
PROVINCE DE QUkBEC
District de MontrCal

SOCII?TI?
EN
COMMANDITE
GAZ
sociCtC
dQment
MkTROPOLITAIN,
constituke, ayant sa principale place d’affaires
au 1717, rue du Havre, en les ville et district de
Montrdal, province de Quebec,

No. R-3484-2002

(ci-apr6s la crDemanderesse))ou KSCGM))),

DEMANDE

DE MODIFIER
LES TARIFS DE SOCIkTI? EN COMMANDITE
MtiTROPOLITAIN
A COMPTER DU 1” OCTOBRE 2002
[Articles 31(l), 32,48,49,52 et 72 de la Loi sur la R&e de L’hergie,
L.R.Q. c. R-6.01 (la <<Lob)]

LA DEMANDERESSE

DIkLARE

RESPECTUEUSEMENT

GAZ

CE QUI SUIT :

1.

Elle est un distributeur de gaz nature1et, A ce titre, elle est assujettie A la juridiction de la
Rkgie de l’hergie (la ctRkgie)>),conform6ment aux dispositions de la Loi;

2.

SCGM s’adresse A la RCgie pour faire modifier ses tarifs et certaines autres conditions
auxquelles le gaz nature1 sera transport& 1ivrC et fourni aux consommateurs B compter du
le’ octobre 2002;

3.

SCGM demande que ses tarifs soient ainsi modifiks A compter du le’ octobre 2002 de faGon
A ce qu’ils ghtirent les revenus requis pour l’annee tarifaire 2002-2003;

4.

Dans le cadre du processus de fixation des tarifs p&vu A la Loi, SCGM demande d la RCgie
de reconduire jusqu’au 30 septembre 2004 les programmes et conditions tarifaires suivants
d6jA reconduits jusqu’au 30 septembre 2003 par la decision D-2001-232 : 1) programme
de flexibilitk tarifaire bi-knergie; 2) programme de flexibilitk tarifaire mazout pour les
clients des tarifs D 1, D3 et DM;

5.

Les explications au soutien des reconductions demandkes seront plus amplement dCtaillCes
dans la preuve que SCGM dkposera d’ici la fin du printemps 2002 (ci-aprks dCsign6e
comme &ant la ctPreuve~~);
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REVENUS REOUIS ET TARIFS
MCcanisme incitatif h I’amClioration de la performance
6.

La Preuve refletera l’application du mecanisme incitatif a l’amelioration de la performance
de SCGM qui a ete approuve par la Regie dans sa decision D-2000-1 83;

7.

A cette fin, la decision procedurale annoncant la tenue de la presente instance devrait
permettre la mise en place dun groupe de travail, tel celui ayant ete autorise par la RCgie
pour la cause tarifaire 2002 dans la decision D-2001 -164, et ayant pour objet d’integrer au
present dossier tarifaire les termes convenus du mecanisme incitatif a l’amelioration de la
performance de SCGM;

8.

Toujours dans le cadre de l’application du mecanisme incitatif a l’amelioration de la
performance de SCGM approuve dans la decision D-2000-183, SCGM soumettra dans la
Preuve le plan d’action developpe par le Fonds d’efficacite energetique (FE@ afin de
permettre a la RCgie d’autoriser l’utilisation des sommes imputees a ce FEfi;
Fourniture de gaz naturel, gaz de compression et plan d’approvisionnement

9.

La projection du tout moyen du gaz de reseau et du gaz de compression pour l’exercice
2003 sera precisee dans la Preuve;

10.

En ce qui a trait aux tarifs de fourniture de gaz nature1 et de gaz de compression, SCGM
proposera des modifications a leur procedure respective d’ajustement mensuel afin de
permettre l’utilisation d’un prix unique du gaz naturel, ce qui simplifiera l’application des
procedures d’ajustement en question;

11.

Ces modifications proposeespar SCGM seront plus amplement expliquees dans la Preuve;

12.

Quant a son ((Programme de produits financiers derives)) approuve par la RCgie dans sa
decision D-200 l-2 14, SCGM demande, en l’instance, l’approbation annuelle des volumes
totaux pouvant etre proteges ainsi que du plafond applicable aux contrats d’echange a prix
fixes, le tout tel qu’il sera plus amplement explique dans la Preuve;

13.

SCGM demande egalement l’approbation annuelle de son plan d’approvisionnement tel que
p&vu a l’article 72 de la Loi, le tout tel qu’il sera plus amplement detaille dans la Preuve;
Transport et Cquilibrage

14.

Les cotits projetes du transport et de l’equilibrage pour l’exercice 2003 seront egalement
precises dans la Preuve;
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DCpenses
15.

Pour l’exercice financier 2003, SCGM soumettra dans la Preuve ses projections de
depenses totales, in&ant celles relatives aux depenses d’exploitation, necessaires pour
assumer le tout de la prestation de ses services de distributeur au sens de la Loi;

16.

Ces depensesprojetees feront Cgalement &at, pour l’exercice 2003, des sommes reliees a la
mise a jour annuelle du Plan global en e.f.cacite’ e’nerge’tique;
Base de tarification

17.

La Preuve detinira ce que SCGM projette comme montant moyen de base de tarification
en tenant compte des divers elements prevus dans la Loi et, notamment, des
investissements additionnels ainsi que des montants relies aux frais report& et aux
immobilisations;
Structure de caDita1

18.

SCGM utilise pour l’exercice financier 2003 une structure de capital constituee de 38,5%
d’avoir des actionnaires ordinaires, de 7,5% d’actions privilegiees et de 54,0% de dette;
Co& en capital moyen sur la base de tarification

19.

Pour l’exercice financier 2003, SCGM demande a la Regie d’autoriser un cotIt en capital
moyen sur la base de tarification qui sera plus amplement explique dans la Preuve et qui
proviendra, entre autres, de l’application du mecanisme automatique d’etablissement du
taux de rendement sur l’avoir moyen des actionnaires enonce dans les decisions D-99-l 1 et
D-99-l 50 ainsi que dune bonification, le cas echeant, resultant de l’application du
mecanisme incitatif a l’amelioration de la performance de SCGM approuve dans la
decision D-2000-1 83;

20.

SCGM demande Cgalement que la RCgie autorise un cout du capital prospectif pour
l’exercice financier 2003 resultant de l’utilisation des taux determines selon les parametres
contenus dans la decision D-97-25;
Revenus requis

21.

Compte tenu des projections de ventes, des rabais a la consommation, du coat du transport
et de l’equilibrage, des autres revenus d’exploitation, des diverses depenses, du rendement
sur la base de taritication, ainsi que de l’application du mecanisme incitatif a l’amelioration
de la performance, les revenus requis pour assumer les services de SCGM pour l’exercice
2003 seront precises dans la Preuve;
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Consequemment, la Preuve specifiera si les tarifs appliques au 30 septembre 2002, lorsque
appliques aux volumes projetes pour l’exercice 2003, permettent a SCGM de recuperer
l’ensemble de ses coQts et, le cas echeant, indiquera le montant de l’ajustement requis;
Grille tarifaire et texte des tarifs

23.

Dans la decision D-2001-78, la RCgie autorisait la mise sur pied d’un groupe de travail
pour discuter de sujets relies au degroupement des services et tarifs de SCGM;

24.

Dans sa decision D-2001-232, la Regie prenait note que les travaux de SCGM et dudit
groupe de travail visant a apporter des ameliorations ulterieures aux services et tarifs
degroupes se poursuivraient au tours de l’annee 200 l-2002;

25.

La Regie demandait egalement a SCGM de presenter le resultat de tels travaux lors du
prochain dossier tarifaire;

26.

La Preuve fera done &at de l’avancement de ces travaux et precisera les elements
d’amelioration en decoulant qui feront l’objet d’une demande d’approbation dans la
structure et les dispositions tarifaires applicables a compter du 1”’ octobre 2002;

27.

SCGM demande a la Regie d’approuver une nouvelle grille tarifaire et un nouveau texte
des tarifs applicables a compter du ler octobre 2002;

28.

k cet egard, SCGM demandera, notamment, que les tarifs de distribution D3 et D4 soient
modifies, entre autres, par l’ajout de paliers lorsque les volumes souscrits sont superieurs a
1 000 000 m3 par jour ainsi que par la revision de la reduction accordee selon la duree du
contrat et ce, afin d’etre en mesure de repondre adequatement a la clientele qualifiee de tres
grande consommatrice de gaz nature1 contractant a long terme, le tout tel qu’il sera plus
amplement explique dans la Preuve;

29.

La presente demande est bien fondle en faits et en droit.

PAR CES MOTIFS,

PLANE

A LA RI?GIE:

jusqu’au 30 septembre 2004 les programmes et conditions tarifaires
suivants deja reconduits jusqu’au 30 septembre 2003 par la decision D-2001-232 :
1) programme de flexibilitk tarifaire bi-Cnergie; 2) programme de flexibilite tarifaire
mazout pour les clients des tarifs D 1, D3 et DM;

RECONDUIRE

APPROUVER les modifications proposees aux procedures d’ajustement mensuel du prix
de la fourniture du gaz nature1 et du prix du gaz de compression afin de permettre
l’utilisation d’un prix unique pour les tarifs de fourniture de gaz nature1 et de gaz de
compression;
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APPROUVER le plan d’approvisionnement de SCGM pour l’exercice 2003, tel que prevu
a l’article 72 de la Loi;
APPROUVER, pour l’exercice financier 2003, les volumes totaux pouvant etre proteges
en vertu du ((Programme de produits financiers derives)) ainsi que le plafond applicable aux
contrats d’echange a prix fixes;
APPROUVER l’application a l’exercice 2003 du mecanisme incitatif a l’amelioration a la
performance approuve par la RCgie dans sa decision D-2000- 183;
AUTORISER l’utilisation des sommes imputees au Fonds d’effcacite energetique (FEE)
conformement au plan d’action du FEE qui sera inclus dans la Preuve;
AUTORISER le cofit en capital moyen sur la base de tarification qui sera plus amplement
explique dans la Preuve et qui proviendra, entre autres, de l’application du mecanisme
automatique d’etablissement du taux de rendement sur l’avoir moyen des actionnaires
enonce dans les decisions D-99-l 1 et D-99-l 50 ainsi que dune bonification, le cas echeant,
resultant de l’application du mecanisme incitatif a l’amelioration de la performance
approuve dans la decision D-2000- 183;
AUTORISER, dans l’evaluation des projets d’investissements prevus par SCGM pour
l’exercice financier 2003, le coQt en capital prospectif resultant de l’utilisation des taux
determines selon les parametres contenus dans la decision D-97-25;
MODIFIER,
a compter du ler octobre 2002, les tarifs de SCGM de facon a ce qu’ils
generent les revenus requis a &tre precises dans la Preuve, de facon a permettre a SCGM de
recuperer l’ensemble de ses cotits;
AUTORISER

la repartition tarifaire qui seraproposee dans la Preuve;

APPROUVER le texte des tarifs qui sera propose dans la Preuve, incluant, notamment, les
modifications aux tarifs de distribution D3 et D4 visant, entre autres, a ajouter des paliers
lorsque les volumes souscrits sont superieurs a 1 000 000 m3 par jour.
Montreal, le 14 mars 2002

/h/l” J. B. Allard
Procureur de la demanderesse
17 17, rue du Havre
Montreal (QuCbec) H2K 2X3
telephone : (5 14)-598-3785
t6lCcopieur: (5 14)-598-3725
courriel : jballard@gazmet.com

