
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis de demande 

Maritime Electric Company, Limited 
Budget d’immobilisations annuel de 2023 

 
Maritime Electric Company, Limited a déposé une demande 
auprès de la Commission de réglementation et d’appels de 
l’Île-du-Prince-Édouard visant l’approbation de son budget 
d’immobilisations annuel de 2023. 
CONTEXTE 
Maritime Electric sollicite une approbation pour des dépenses en 
immobilisations de 50 465 000 $. Les dépenses en 
immobilisations proposées sont détaillées comme suit : 

 

Dépense Montant 
Production   1 540 000 $ 
Distribution  28 977 000 $ 
Transport d’énergie  15 825 000 $ 
Charges du siège social   3 463 000 $ 
Frais généraux 
capitalisés 

    730 000 $ 

Intérêts lors de la 
construction 

    680 000 $ 

Moins : contributions 
des consommateurs 

  (750 000) $ 

Dépenses en 
immobilisations nettes 

 50 465 000 $ 

COMMENT CONSULTER LA DEMANDE 
L’information contenue dans le présent avis n’est qu’un 
aperçu. Une copie complète de la demande, numéro de 
dossier UE20735, est disponible sur le site Web de la 
Commission à l’adresse www.irac.pe.ca/electric. On peut se 
procurer une copie papier de la demande en communiquant 
avec Maritime Electric à l’adresse ci-dessous. 

COMMENT COMMENTER ET POSER DES QUESTIONS 
La Commission invite le public à donner son avis sur la 
demande. Les commentaires écrits peuvent être envoyés à 
la Commission à l’adresse ci-dessous et doivent être reçus 
d’ici le 16 septembre 2022. 

 
Toute personne ayant besoin de renseignements 
supplémentaires peut envoyer ses questions écrites à 
Maritime Electric à l’adresse ci-dessous. Les questions 
doivent être soumises à Maritime Electric d ’ i c i  l e  
26 août 2022. Maritime Electric doit répondre à toutes les 
questions écrites d’ici le 9 septembre 2022. Toutes les 
questions et réponses doivent aussi être déposées auprès 
de la Commission. 

 
Si la Commission détermine qu’une audience est nécessaire, 
un avis annonçant l’audience sera publié. Autrement, la 
Commission émettra une ordonnance concernant la 
demande qui sera publiée sur le site Web de la Commission 
à l’adresse https://irac.pe.ca/electric. 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
Michelle Francis, CPA, CA Vice-présidente aux finances 
et chef de la direction financière 
Maritime Electric Company, Limited 
C. P. 1328, Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7N2 
Tél. : 902-629-3756 
Courriel : francismc@maritimeelectric.com 

COMMENTAIRES ÉCRITS 

Cheryl Mosher, CPA, CA 
Conseillère financière principale 
Commission de réglementation et d’appels de l’Île 
C. P. 577, Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7L1 
Courriel : electricityinquiries@irac.pe.ca 

Fait le 29 juillet 2022 
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