
 

 

Montréal, le 20 octobre 2016 

 

 

Par dépôt électronique (SDÉ) 

 

À : Tous les participants 

 

Objet : Avis sur les mesures susceptibles d'améliorer les pratiques tarifaires dans  

 le domaine de l'électricité et du gaz naturel 

Dossier de la Régie : R-3972-2016 

______________________________________________________________________ 

 

 

La Régie de l’énergie (la Régie) accuse réception des inscriptions transmises par les 

personnes intéressées à participer au processus de consultation dans le dossier mentionné en 

objet et identifiées à l’annexe ci-jointe. 

 

Pour la suite de ce dossier, la Régie invite les personnes inscrites à référer au processus 

identifié dans l’avis public du 11 juillet 2016. Comme indiqué, la Régie a dédié à cette 

consultation publique une page particulière sur son site internet à l’adresse 

http://www.regie-energie.qc.ca 1. Cette page constitue le véhicule d’information privilégié.  

 

Elle y affichera ses instructions, la liste des participants, les rapports des experts qu’elle a 

retenus, les rapports reçus d’Hydro-Québec, de Gaz Métro et de Gazifère, les mémoires des 

participants ainsi que certaines données qu’elle considère utiles à ses travaux.  

 

La Régie tient à informer les participants qu’elle a réservé les journées du 13 au 24 

février 2017 pour la tenue de l’audience dans ce dossier. 

 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments distingués.  

 

 

 

 

 

 

 

Véronique Dubois, avocate  

Secrétaire de la Régie de l’énergie  

VD/ml 

p.j.

                                                      
1
 Lien internet direct au dossier R-3972-2016. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/_layouts/publicsite/ProjectPhaseDetail.aspx?ProjectID=374&phase=1&Provenance=A&generate=true


 

 

Avis sur les mesures susceptibles d'améliorer les pratiques tarifaires 

dans le domaine de l'électricité et du gaz naturel 

Dossier de la Régie : R-3972-2016 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Association de l’Aluminium du Canada (AAC); 

Association coopérative d’économie familiale de Québec (ACEFQ); 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG); 

Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité et Conseil de 

l’industrie forestière du Québec (AQCIE-CIFQ); 

Association québécoise de la production d’énergie renouvelable (AQPER); 

Association des redistributeurs d'électricité du Québec (AREQ); 

Écotech Québec (EQ); 

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ); 

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI); 

Gazifère Inc. (Gazifère) 

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME); 

Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité (Hydro-Québec) 

Option consommateurs (OC); 

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec 

(RNCREQ); 

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ); 

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) 

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution 

atmosphérique (SÉ-AQLPA); 

Union des consommateurs (UC); 

Union des municipalités du Québec (UMQ); 

Union des producteurs agricoles (UPA); 

Ville de Montréal (Montréal); 

Ville de Québec (Québec). 


