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Demanderesse : 

 

Énergir, s.e.c. 

représentée par Mes Hugo Sigouin-Plasse, Vincent Locas et Philip Thibodeau. 

 

Intervenants : 

 

Association coopérative d’économie familiale de Québec (ACEFQ) 

représentée par Me Hélène Sicard; 

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) 

représentée par Me Nicolas Dubé; 

 

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) 

représentée par Mes Jean-Philippe Therriault et André Turmel; 

 

Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement (GRAME) 

représenté par Me Geneviève Paquet; 

 

Option consommateurs (OC) 

représentée par Me Éric David; 

 

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) 

représenté par Me Franklin S. Gertler; 

 

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution 

atmosphérique (SÉ-AQLPA) 

représenté par Me Dominique Neuman; 

 

Union des municipalités du Québec (UMQ) 

représentée par Me Jean-Philippe Fortin. 
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1. INTRODUCTION 

 

[1] La Régie de l’énergie (la Régie) rectifie sa décision D-2020-1381 (la Décision) 

rendue le 23 octobre 2020 dans le présent dossier pour y corriger une erreur d’écriture, 

conformément à l’article 38 de la Loi sur la Régie de l’énergie2.  

 

 

 

2. RECTIFICATION 

 

[2] Une erreur d’écriture s’est glissée au paragraphe 70 de la Décision. En effet, ce 

paragraphe réfère à la pièce « B-0362 », alors qu’on devrait plutôt lire « B-0364 ». Le 

paragraphe 70 aurait donc dû se lire comme suit : 

 

« [70] Considérant la décision D-2019-124, la Régie accueille les demandes 

d’Énergir quant au traitement confidentiel des pièces B-0370, B-0372 et B-0374 

ainsi que leurs versions caviardées respectives déposées comme pièces B-0384, 

B-0371 et B-0373. La Régie accueille également, pour les mêmes motifs, la 

demande de traitement confidentiel de la pièce B-0364, dont la version caviardée 

est déposée comme pièce B-0363 et sa version antérieure comme pièces B-0343 

(sous pli confidentiel) et B-0342 (version caviardée). La Régie interdit la 

divulgation, la publication et la diffusion de ces pièces pour une période 

de 10 ans ».  

 

[3] Il y a donc lieu de rectifier le paragraphe 70 de la Décision afin de corriger l’erreur 

d’écriture qui y apparaît. 

 

[4] Pour ce motif, 

 

La Régie de l’énergie : 

 

RECTIFIE le paragraphe 70 de la Décision comme suit : 

 

                                              
1  Décision D-2020-138. 
2  RLRQ, c. R-6.01. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/489/DocPrj/R-4076-2018-A-0110-Dec-Dec-2020_10_23.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/R_6_01/R6_01.html
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« [70] Considérant la décision D-2019-124, la Régie accueille les demandes 

d’Énergir quant au traitement confidentiel des pièces B-0370, B-0372 et B-0374 

ainsi que leurs versions caviardées respectives déposées comme pièces B-0384, 

B-0371 et B-0373. La Régie accueille également, pour les mêmes motifs, la 

demande de traitement confidentiel de la pièce B-0364, dont la version caviardée 

est déposée comme pièce B-0363 et sa version antérieure comme pièces B-0343 

(sous pli confidentiel) et B-0342 (version caviardée). La Régie interdit la 

divulgation, la publication et la diffusion de ces pièces pour une période 

de 10 ans ». 

 

 

 

 

Simon Turmel 

Régisseur 

 

 

 

 

Françoise Gagnon 

Régisseur 

 

 

 

 

François Émond 

Régisseur 

 

 


