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LISTE DES PIÈCES

Section

Document

Description

GAZ MÉTRO-1

1

Sommaire exécutif sur les résultats financiers

GAZ MÉTRO-2

1

Organigramme au 30 septembre 2007 – Groupe corporatif

GAZ MÉTRO-2

2

Liste des administrateurs de Gaz Métro, inc.

GAZ MÉTRO-2

3

Liste des dirigeants de Gaz Métro, inc.

GAZ MÉTRO-3

1

Rapport financier non consolidé de la Société en commandite
Gaz Métro aux 30 septembre 2007 et 2006

GAZ MÉTRO-4

1

Comparaison des résultats réels de l’activité réglementée avec
le budget

GAZ MÉTRO-4

2

État des résultats reclassifié de l’activité réglementée

GAZ MÉTRO-4

3

Reclassification de l’état des résultats

GAZ MÉTRO-5

1

Sommaire des résultats des indices de maintien de la qualité
de service
- Entretien préventif
- Rapidité de réponse aux urgences
- Rapidité de réponses aux appels téléphoniques
- Fréquence de lecture des compteurs
- ISO 14001 (rapport du BNQ)
- Émissions de gaz à effet de serre
-

Satisfaction de la clientèle
Procédure de recouvrement et d’interruption de service

GAZ MÉTRO-6

1

Base de tarification mensuelle

GAZ MÉTRO-6

2

Comparaison des moyennes et des soldes d’ouverture de la
base de tarification entre les prévisions et les résultats

GAZ MÉTRO-6

3

Additions à la base de tarification

GAZ MÉTRO-6

4

Calcul de l’encaisse selon les résultats de l’étude « lead/lag »

GAZ MÉTRO-7

1

Calcul du taux moyen du coût en capital

Original : 2007.12.20

Page 1 de 3

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2007, R-3654-2007

Section

Document

GAZ MÉTRO-7

2

Coût de la dette à long terme

GAZ MÉTRO-8

1

Établissement de la différence de rendement sur la base de
tarification

GAZ MÉTRO-8

2

Calcul de l’ajustement d’impôt sur les frais d’émission exclus
de la base de tarification

GAZ MÉTRO-8

3

Établissement du trop-perçu réalisé par service

GAZ MÉTRO-8

4

Solde du trop-perçu à être remboursé aux clients

GAZ MÉTRO-9

1

Analyse comparative du maintien moyen de clients, des
volumes et des revenus

GAZ MÉTRO-9

2

Coût annuel du transport, de l’équilibrage et de la distribution

GAZ MÉTRO-9

3

Demande et sources d’approvisionnement gazier

GAZ MÉTRO-9

4

Examen des transactions effectuées à partir des outils de
transport et d’équilibrage

GAZ MÉTRO-9

5

Calcul du taux d’allègement du tarif de transport

GAZ MÉTRO-10

1

État des comptes de nivellement imputés à l’état des résultats

GAZ MÉTRO-10

2

Évolution du compte de nivellement de la température

GAZ MÉTRO-10

3

Évolution du compte de nivellement des charges financières

GAZ MÉTRO-10

4

Évolution du compte de nivellement du gaz perdu

GAZ MÉTRO-10

5

Statut sur les taux de gaz perdu

GAZ MÉTRO-11

1

Provision pour impôts sur le revenu présumés

GAZ MÉTRO-11

2

Rapport des vérificateurs sur l’impôt présumé et la taxe sur le
capital présumée

GAZ MÉTRO-12

1

Établissement des frais reportés relatif au Plan global en
efficacité énergétique (PGEÉ)

GAZ MÉTRO-12

2

Rapport annuel des Programmes et des activités en efficacité
énergétique (PAEÉ) 2006-2007
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GAZ MÉTRO-12

3

Rapport annuel 2006-2007 du Fonds en efficacité énergétique
(FEÉ)

GAZ MÉTRO-13

1

Bilan de l’utilisation du Compte d’Aide à la Substitution
d’Énergies plus Polluantes (CASEP)

GAZ MÉTRO-13

2

Bilan de l’utilisation du Programme commercial axé sur le
financement (PCAF)

GAZ MÉTRO-13

3

Comparaison du plan de développement entre le budget et le
réel

GAZ MÉTRO-14

1

Prix et taux exigés au cours de l’année
– Tarifs au 1er octobre 2006
– Tarif au 1er janvier 2007 (transport et équilibrage)
– Tarif au 1er avril 2007 (transport et équilibrage)

GAZ MÉTRO-15

1

Mise à jour des données historiques de Gaz Métro
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