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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'OPC avertit les consommateurs d’une prochaine
demande de hausse des tarifs du gaz
L'OPC s'efforcera de garantir le maintien de prix abordables.
Les consommateurs du DC sont protégés

14 janvier 2020
L’Office of the People’s Counsel souhaite faire savoir aux
consommateurs du DC que Washington Gas Light (WGL) a
déposé une demande auprès de la Public Service Commission
(PSC), afin d’obtenir l'autorisation d'augmenter les tarifs et les frais
pour le service de gaz naturel dans le District de Columbia de 26
millions de dollars. Cela signifie que la facture moyenne
résidentielle pourrait augmenter de près de 13 dollars par mois,
soit environ 30 %. Cette augmentation, demandée hier, s'ajouterait
aux 9 millions de dollars que WGL perçoit déjà auprès des
consommateurs par le biais d'une surtaxe qui finance le
programme d'amélioration des infrastructures du projet « Pipes »
(Conduites).
« Cette question importante des tarifs ne sera pas examinée de
manière isolée », a déclaré Sandra Mattavous-Frye, du People’s
Counsel. D'autres priorités de politique publique doivent être
étudiées et établies. Plus précisément, l'OPC veillera à ce que les
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dispositions proposées dans cette demande soient appropriées et
conformes aux lois sur l'énergie propre récemment adoptées et à
ce que WGL soit en parfaite conformité avec les engagements de
fusion approuvés dans le cadre de la fusion AltaGas-WGL en
2018".
L'OPC placera l'accessibilité financière au premier plan des
priorités en la matière. « Alors que les infrastructures vieillissantes
doivent être remplacées et que le coût de cette opération doit être
récupéré, le service de gaz naturel doit être abordable car cette
ressource est la principale source de chauffage pour un grand
nombre d'habitants du District de Columbia », a ajouté MattavousFrye, du People’s Counsel.
En 2017, la Commission a approuvé une augmentation de 8,5
millions de dollars des tarifs de WGL. En outre, la PSC a enjoint à
la compagnie gazière de moderniser ses infrastructures afin d'en
améliorer la fiabilité et la sécurité - et WGL a lancé un grand
nombre de projets de construction, notamment pour réduire les
fuites de gaz naturel. L'OPC examinera de près chacun de ces
projets pour s'assurer que les consommateurs en bénéficient ou en
bénéficieront à l'avenir.
L'OPC tiendra les consommateurs au courant de l'évolution de
cette nouvelle affaire, notamment de la date à laquelle la
communauté pourra formuler des observations et de la date à
laquelle la PSC pourrait rendre une décision sur la demande.
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