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1 INTRODUCTION  

Le 21 avril 2017, Gazifère Inc. (Gazifère) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) 

une demande relative à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période 

du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation de son plan 

d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 

1er janvier 2018 (la Demande de Gazifère). 

 

Dans sa décision D-2017-0481, la Régie décide de traiter, dans une phase 1, la 

fermeture des livres de Gazifère pour l’exercice du 1er janvier au 

31 décembre 2016. Elle informe également de la tenue d’une séance 

d’information et de consultation publique sur la phase 1 de la Demande de 

Gazifère.   

 

La Régie tient cette séance le 3 mai 2017 à Gatineau. 

 

Le présent compte rendu résume le déroulement de la séance d’information et 

de consultation publique. 

 

 

2. DEMANDE DE GAZIFÈRE 
 

Dans sa décision D-2017-048, la Régie a retenu les enjeux suivants pour l’examen 

de la phase 12 : 

 

 les résultats réels de l’exercice pour la période du 1er janvier au 

31 décembre 2016; 

 le partage de l’excédent de rendement de l’exercice 2016; 

 la conciliation de chaque composante de la base de tarification avec 

les états financiers vérifiés; 

                                                   
1
  Décision D-2017-048. 

2
  Décision D-2017-048. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/406/DocPrj/R-4003-2017-A-0001-Dec-Dec-2017_04_24.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/R-6.01,%20r.%208
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/R-6.01,%20r.%208
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/406/DocPrj/R-4003-2017-A-0001-Dec-Dec-2017_04_24.pdf
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 les résultats du Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ) 2016 et les 

explications de Gazifère justifiant les écarts significatifs par rapport aux 

prévisions; 

 les suivis des programmes commerciaux approuvés à titre de projet 

pilote aux termes de la décision D-2016-0143; 

 l’analyse qualitative des écarts reliés au nombre moyen de clients et 

au volume de ventes normalisé, pour chacune des catégories de 

clients, entre l’année 2016 et la projection et entre l’année 2016 et 

l’année 2015, telle que demandée dans la décision D-2016-1164; 

 l’analyse quantitative et qualitative des composantes du bénéfice net 

présentant des écarts supérieurs à 100 k$, entre l’année 2016 et 

l’année 2015, ainsi qu’entre l’année 2016 et l’année autorisée, telle que 

demandée dans la décision D-2016-116;  

 le suivi du projet « Pont Fournier ». 

 

La Régie a également indiqué qu’elle statuera ultérieurement sur les enjeux 

additionnels formulés, entre autres, par les participants lors de la séance 

d’information et de consultation publique, le cas échéant. 

 

2 DIFFUSION 

2.1 SUR LE SITE INTERNET DE LA RÉGIE 

Les documents déposés par Gazifère dans le cadre de la phase 1 de sa demande 

sont disponibles sur le site internet de la Régie. Les avis publics ainsi que les 

informations sur le déroulement du dossier publiés par la Régie sont également 

disponibles sur son site : http://www.regie-energie.qc.ca. 

 

L’avis de tenue de la séance d’information et de consultation publique est 

également publié sur le site de la Régie5et est annexé au présent compte rendu.  

                                                   
3
  Dossier R-3924-2015 Phase 3, décision D-2016-014. 

4
  Dossier R-3969-2016 Phase 1, décision D-2016-116. 

5
  Avis de tenue de la séance d'information et de consultation publique. 

http://www.regie-energie.qc.ca/
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/308/DocPrj/R-3924-2015-A-0051-Dec-Dec-2016_02_02.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/371/DocPrj/R-3969-2016-A-0011-Dec-Dec-2016_07_21.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/SeancesInfo/4003-2017.html
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2.2 AVIS DE SÉANCE 

La Régie a fait paraître des publicités relatives à la tenue de la séance 

d’information et de consultation publique dans le quotidien Le Droit les 29 avril 

et 2 mai 2017. 

 

2.3 COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

La Régie a diffusé un communiqué de presse informant de la tenue de la séance 

d’information et de consultation publique dans les médias écrits et électroniques 

de l’Outaouais, le 1er mai 2017. Ce communiqué de presse est annexé au présent 

compte rendu. 

 

La Régie a également diffusé un communiqué de rappel de la tenue de la séance 

dans les mêmes médias le 3 mai 2017. 

 

3 SÉANCE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION PUBLIQUE 

 Date : mercredi 3 mai 2017 

 Lieu :  Hôtel Best Western PLUS Gatineau-Ottawa 

131 rue Laurier, Gatineau 

 Demandeurs au dossier : Gazifère, représentée par Mme Lise Meloche, 

directrice générale et M. Jean-Benoît Trahan, Directeur des affaires 

réglementaires et budgets 

 Animation de la séance : la Régie, représentée par M. Pierre Méthé, 

Directeur des affaires institutionnelles et Secrétaire de la Régie par intérim 

 Nombre de participants : 1 

 Médias présents : aucun 

 Durée : 18h45 à 20h30 
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4 ENJEUX SOULEVÉS  

4.1 PENDANT LA SÉANCE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION PUBLIQUE 

Aucun enjeu n’a été soulevé par le participant lors de la séance. 

 

4.2 DANS LES COMMENTAIRES TRANSMIS À LA RÉGIE SUR SON SITE 

INTERNET 

Aucun commentaire n’a été transmis à la Régie avant la tenue de la séance 

d’information et de consultation publique à l’adresse suivante : 

consultation-R-4003-2017@regie-energie.qc.ca. 

 

5 CONCLUSION 

Le présent compte rendu, ainsi que les présentations faites par la Régie et par 

Gazifère lors de la séance sont déposés au dossier R-4003-2017, phase 1, sur le 

site internet de la Régie.   

mailto:consultation-R-4003-2017@regie-energie.qc.ca
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ANNEXE A – AVIS DE SÉANCE 
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ANNEXE B - COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 


