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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT NO 2 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (« LA RÉGIE ») SUITE À LA
DEMANDE D’AUTORISATION DU BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2003 POUR L’ENSEMBLE DES
PROJETS DU DISTRIBUTEUR DONT LE COÛT INDIVIDUEL EST INFÉRIEUR À 10 MILLIONS DE
DOLLARS
1.

Référence : HQD-1, document 1, page 11.

Préambule :
«Les dépenses budgétisées en maintien sont établies en fonction de l’état et de
l’âge des actifs. Les actifs sont regroupés en classes homogènes reflétant leur
nature. Selon la durée de vie utile moyenne de chaque classe d’actifs, un taux de
renouvellement normalement requis est établi pour assurer le remplacement des
actifs tout au long de leur durée de vie. Une analyse de l’état réel des actifs
permet de définir une multitude de projets, dont l’ordre de priorité est déterminé
en fonction de leurs impacts et de la capacité de réalisation du Distributeur».
Demandes :
1.1

A quelle fréquence le distributeur évalue-t-il l’état réel des actifs du réseau?

1.2

Veuillez déposer les deux dernières évaluations de l’état réel des actifs du réseau.

2.

Référence : HQD-1, document 1.

Demandes :
2.1

Compléter le tableau suivant (au 31 décembre, valeurs réelles ou estimées).

Classe d’actifs

Valeur
d’origine
des actifs
(en M$)

Amortis
sement
cumulé

Coût
non
amorti

Durée de
vie
moyenne
(en années)

au 31-12-2002
Total des actifs
Réseau de distribution
Postes de distribution
Lignes aériennes de distribution
Lignes souterraines de distribution
Production et transport
Mesurage et relève
Bâtiments
Matériel roulant
Autres actifs de soutien

Ratios de
pérennité
selon la
durée de
vie

Ratio de
pérennité
selon l’état
des actifs

Age moyen par
classe d’actifs

Ratio des coûts de
maintenance
(charge annuelle
d’entretien) sur la
valeur d’origine

au 31-12-/2001-2002-2003
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2.2

Présenter et décrire les critères d’investissements, pour chaque classe d’actifs
identifiée dans le tableau de la question 2.1, qui servent à établir les priorités des
projets d’investissements.

2.3

Quels hypothèses et critères le distributeur utilise-t-il pour s’assurer qu’un projet
d’investissement donné est la solution au plus bas coût possible? Expliquer.

2.4

Quels sont les contrôles internes mis en place par le distributeur afin de contrôler les
coûts des projets d’investissements?

3.

Référence : HQD-1, document 1.

Demande :
3.1

Présenter une comparaison de l’âge moyen des actifs du Distributeur, par classe
d’actifs, avec l’âge moyen des actifs d’entreprises de distribution d’électricité.
Compléter le tableau suivant en utilisant les données les plus récentes et veuillez citer
les sources et, si possible, produire la documentation supportant ces données.
Classe d’actifs

Age moyen pour
chacune des entreprises

Age moyen pour l’ensemble
des entreprises

Total des actifs

Réseau de distribution
Postes de distribution
Lignes aériennes de distribution
Lignes souterraines de distribution
Production et transport
Mesurage et relève
Bâtiments
Matériel roulant
Autres actifs de soutien

4.

Référence : HQD-1, document 1, tableau 2 de la page 10, pages19 et 20.

Préambule :
Le Distributeur indique pour l’année 2003 que les investissements ne générant pas de revenus
additionnels s’établissent à 361,4 M$ (318,1 + 43,3) pour les montants inférieurs à 10 M$
alors que si on inclut ceux de 10 M$ et plus, le total est de 475,3 M$ (404,9 +70,4).
Demandes :
4.1

Est-ce un objectif du distributeur de ne pas dépasser le seuil de 478 M$ prévus pour la
charge annuelle d’amortissement des actifs du Distributeur? Expliquer.
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4.2

Dans l’affirmative, veuille indiquer comment le Distributeur contrôle les
investissements afin de ne pas dépasser le seuil de la charge d’amortissement?
Expliquer et justifier.

5.

Référence : HQD-1, document 1, page 6, et page 15

Demande :
5.1

Veuillez produire un tableau comparant le nombre prévu et réel de nouveaux
abonnements raccordés pour les années 2000, 2001 et 2002.Indiquez le coût prévu et
réel par nouvel abonnement. Veuillez compléter le tableau par le coût par abonnement
résultant de la prévision des nouveaux abonnements pour 2003.

6.

Référence : HQD-2, document 1, page 12, questions 6.2 et 6.3.

Demande :
6.1

Veuillez produire les études citées en réponse à la question 6.3.

7.
Préambule :
Dans la requête R-3405-2002, le Transporteur demande à la Régie, pour des raisons de
flexibilité,
« qu’il lui soit permis de réallouer, entre les différentes catégories
d’investissements jusqu’à 10% des investissements totaux autorisés par sa
décision sur la présente demande, sans toutefois excéder le montant total des
investissements qui seront autorisés par la décision de la Régie pour
l’ensemble des catégories. »
Demandes :
7.1

Dans le présent dossier une mesure semblable est-elle justifiée ?

