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1717, rue du Havre 
Montréal (Québec)  H2K 2X3 
514 598-3444 

PAR SDE ET PAR MESSAGER 

 

Le 25 janvier 2019 

 

Me Véronique Dubois  
Secrétaire  
RÉGIE DE L’ÉNERGIE 
Tour de la Bourse 
800, Place Victoria - bureau 2.55 
Montréal QC H4Z 1A2 
 

Objet :  Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des 
Conditions de service et Tarif d’Énergir, s.e.c., à compter du 1er octobre 2019 – 
PHASE 1 

 Notre dossier : 312-00899 

 Dossier Régie : R-4076-2018 

 

Chère consoeur, 

La présente fait suite à la contestation de ce jour formulée par la FCEI en lien avec la réponse 
donnée par Énergir à la question 1.2 de sa demande de renseignements.  Dans cette réponse 
(B-0021), Énergir réfère l’intervenant à la réponse 11.1 de la demande de renseignements no 
12 de la Régie dans le dossier R-3867-2013 (B-0406).   

Dans sa contestation (C-FCEI-0006), l’intervenant reconnaît que la référence à la question 
11.1 par Énergir est adéquate mais exige de cette dernière complète cette réponse par les 
données relatives à l’année 2018. Énergir soumet que ces informations ne sont pas requises.   

Tout d’abord, Énergir souligne qu’elle a identifié les informations qu’elle pouvait rapidement 
fournir dans le court délai imparti.  À cet égard, Énergir soumet que la réponse à la question 
11.1 contient des données abondantes, sur plusieurs années, et que celles-ci devraient être 
suffisantes afin de permettre à l’intervenante de préparer sa preuve, sous réserve cependant 
la mise en garde suivante.  Comme l’indique la réponse à la question 1.2 (et comme le 
soulignait également Énergir dans sa réponse à la question 11.1), les données fournies 
comportent des difficultés d’adéquation qui auraient pour effet de réduire substantiellement 
l’utilité de ces données aux fins du présent dossier.  

   

 

mailto:hugo.sigouin-plasse@energir.com
mailto:dossiers.reglementaires@energir.com


 
 
 

- 2 - 

 
1717, rue du Havre 
Montréal (Québec)  H2K 2X3 
514 598-3444 

Ceci étant précisé, Énergir signale que certaines informations recherchées par l’intervenant 
en lien avec l’année 2018 sont disponibles à la pièce B-0099 (p. 5) du dossier R-4079-2018 
(rapport annuel 2018).  Énergir invite donc l’intervenant à se référer au besoin à ces 
informations. 

Nous vous prions d’agréer, chère consoeur, nos salutations distinguées. 

(s) Hugo Sigouin-Plasse 

Hugo Sigouin-Plasse 
HSP/mb 

 

 


