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Avis public
Régie de l’énergie
DEMANDE RELATIVE À LA MODIFICATION DES
CONDITIONS DE SERVICE D’ÉLECTRICITÉ ET DES
FRAIS AFFÉRENTS D’HYDRO-QUÉBEC
(DOSSIER R-3964-2016)
La Régie de l’énergie (la Régie) entreprend l’examen, en audience publique, de la
demande d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution (le Distributeur) portant
sur la modification des Conditions de service d’électricité et des frais afférents.
Le Distributeur propose, entre autres, des modifications aux règles relatives à
l’abonnement, à la facturation, au mesurage, au dépôt de garantie, au recouvrement,
à l’alimentation des nouvelles installations électriques, à l’accroissement de puissance,
à l’établissement des frais et aux travaux à réaliser.
Dans sa décision procédurale D-2016-035, la Régie autorise le Distributeur à tenir
six séances de travail, avec son personnel et les intervenants qui seront reconnus, au
cours desquelles seront abordés les différents volets de sa demande.
DEMANDES D’INTERVENTION
Toute personne intéressée souhaitant participer au processus d’audience publique
doit faire parvenir à la Régie une demande d’intervention au plus tard le
24 mars 2016 à 12 h. Cette demande doit être faite conformément au Règlement sur
la procédure de la Régie de l’énergie (le Règlement) et être transmise au Distributeur
dans le même délai.
Toute personne qui ne désire pas participer activement au dossier peut soumettre des
commentaires écrits. La Régie fixera ultérieurement le calendrier de déroulement de la
présente demande, incluant la date limite pour le dépôt de ces commentaires.
La demande du Distributeur, les documents afférents, le Règlement de même que la
décision procédurale D-2016-035 peuvent être consultés sur le site internet de la Régie
au http://www.regie-energie.qc.ca et à ses bureaux de Montréal.
Pour toute information, il est possible de communiquer avec la Régie, par téléphone,
par télécopieur ou par courriel.
Le Secrétaire
Régie de l’énergie
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.55
Montréal (Québec) H4Z 1A2
Téléphone : 514 873-2452 ou sans frais 1 888 873-2452
Télécopieur : 514 873-2070
Courriel : greffe@regie-energie.qc.ca

