Demande de Société en commandite Gaz Métro de modifier les tarifs à compter du
1er octobre 2009
Suivi de la décision D-2009-156
Mise en contexte
Dans un courriel envoyé le 17 décembre 2009, la Régie fait parvenir aux intervenants
les notes du réviseur dont le mandat était de vérifier la conformité de la version anglaise
du texte des Tarifs. La Régie fixe au 22 janvier 2010 à midi le délai pour la transmission
de l’ensemble des commentaires recueillis.
Dans une lettre en date du 25 janvier 2010, le délai ci-dessus est prorogé jusqu’au 29
janvier 2010, 12 h.

Commentaires d’Option consommateurs (OC)
Généralités
Dans l’ensemble, Option consommateurs soumet que les révisions proposées par le
réviseur sont conformes et améliorent la version anglaise utilisée jusqu’à maintenant.
OC comprend que certaines révisions n’ont pas été systématiquement reproduites
partout. Par exemple :
exceeding a été remplacé par in excess. Toutefois, à l’article 7.3.2.6 Unauthorized
withdrawals (All withdrawals exceeding 150% of the subscribed volume multiplied by
the number of days …) la forme exceeding n’a pas été remplacée par in excess dans les
notes du réviseur.
Le réviseur propose que le terme «préavis» soit rendu par «Prior notice» en lieu et place
de «notice». À l’article 2.2.3.2.1 la substitution n’a pas été faite dans les notes du
réviseur.
Les commentaires qui concernent les généralités ne concernent pas la conformité et
peuvent trouver remède par le biais d’une recherche dans le texte.

Article 1.1.3
Dans texte français, on lit :
«Le client qui utilise le service de fourniture de gaz naturel du distributeur sera, par
défaut, assujetti au prix variable de fourniture de gaz naturel ne découlant pas d’une
entente de fourniture à prix fixe approvisionnée par un fournisseur spécifique. »
Soulignés d’OC
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Même si le problème n’en est pas un de conformité entre les textes français et anglais,
OC est d’avis que la formulation est confuse et ambiguë. Faudrait-il comprendre la
phrase comme suit :
«Le client qui utilise le service de fourniture de gaz naturel du distributeur sera, par
défaut, assujetti au prix variable de fourniture de gaz naturel sauf si ce client s’est
engagé auprès du distributeur dans une entente de fourniture à prix fixe approvisionnée
par un fournisseur spécifique.»

Article 1.2
Pourquoi le texte anglais utilise either… or ?

Article 2.1.1
Application
À l’article 2.1.1 et dans d’autres articles, la phrase française débute par : «Pour tout
client… » et la phrase en anglais par «For the customer… », OC soumet que les
prépositions À en français et To en anglais seraient davantage appropriées.

Article 2.1.2.3
Le réviseur propose «subject to a charge…» Toutefois, un paragraphe plus bas la forme
plurielle est conservée.
Article 2.2.3.3.2
Passage de l’article en français :
«Le distributeur peut exiger un règlement financier du déséquilibre volumétrique à la fin
de la période contractuelle, malgré le choix du report par le client, si ce dernier constitue
un risque financier.»
Pour des fins de concordance, il faudrait dans la traduction anglaise reprendre l’adjectif
financier (financial) avant settlement.
Plus loin sous ce même article,
«- The distributor’s average natural gas supply price during the contract period
increased, as applicable, by the average compressor fuel and transportation prices
during the contract period;»
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le réviseur propose de remplacer increased par plus. Si la proposition est retenue,
pensez à enlever by devant the average.

Article 5.1.2.4
Version anglaise de Gaz Métro :
«The load-balancing price will be revised during the year, following any contract change
to the distribution D5 service: Interruptible, resulting in a sub-tariff or category change or
if the customer transfers from firm service to interruptible service and vice versa .»
Version proposée par le réviseur:
«The load-balancing price will be revised during the year following any contract change
to the distribution D5 service Interruptible resulting in a sub-tariff or category change or if
the customer transfers from firm service to interruptible service and vice versa .»
La version proposée par le réviseur est correcte. Toutefois, OC soumet qu’il peut
subsister un léger malentendu. Une lecture rapide pourrait faire croire que le prix de
l’équilibrage sera révisé l’année suivant tout changement au contrat.
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