
 
 

 

Montréal, le 5 octobre 2021 

 

 

Par dépôt électronique (SDÉ)  

et par courriel (pour les demandeurs de statut d’intervenant ph. 3) 
 

 

À :  Tous les participants 

Tous les demandeurs de statut d’intervenant (phase 3) 

 

OBJET :  Demande d'approbation du Plan d'approvisionnement 2020-2029  

Demande d’approbation des grilles de pondération des critères 

d’évaluation des soumissions pour les appels d’offres de 480 MW 

d’énergie renouvelable (A/O 2021-01) et de 300 MW d’énergie 

éolienne (A/O 2021-02) et d’une clause de renouvellement aux 

contrats 

  Dossier R-4110-2019 Phase 3 

 

 

 

La Régie de l’énergie (la Régie) a reçu, le 30 septembre 2021, une lettre d’Hydro-

Québec dans ses activités de distribution d’électricité (le Distributeur), proposant la 

tenue d’une séance de travail en présence du personnel de la Régie, des intervenants 

déjà reconnus et des personnes intéressés, afin de permettre un déroulement efficace 

de la phase 3 du dossier mentionné en objet. 

 

Le Distributeur mentionne que cette séance de travail lui permettrait de mieux 

expliquer certains aspects techniques ou nouveaux par rapport aux grilles antérieures 

afin de favoriser la compréhension des grilles de pondération et sélection proposées. 

 

La Régie accepte cette suggestion du Distributeur et fixe au 13 octobre 2021, à 

compter de 9h30, la tenue de cette séance de travail via l’application Teams. Le 

Distributeur y fera une courte présentation et répondra aux questions des personnes 

présentes, soit la Régie, les participants déjà reconnus et les demandeurs de statut 

d’intervenant. 

 

Le lien pour rejoindre cette séance de travail, qui sera accessible à compter de 9h15, 

sur votre ordinateur ou sur l’application mobile est le suivant : Cliquez ici pour 

participer à la réunion. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRjZWVjNGMtNDhkOS00MTQxLWI1MjQtNmIxYzU5YjZiYTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a66d7594-73ae-4640-b3cb-4440408918a6%22%2c%22Oid%22%3a%222da19444-2d69-4067-862d-38769ac01f04%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRjZWVjNGMtNDhkOS00MTQxLWI1MjQtNmIxYzU5YjZiYTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a66d7594-73ae-4640-b3cb-4440408918a6%22%2c%22Oid%22%3a%222da19444-2d69-4067-862d-38769ac01f04%22%7d
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La Régie rappelle aux participants de s’assurer du respect des directives publiées dans 

le Guide des participants externes à une audience à la Régie (Microsoft Teams) et de 

consulter le Guide technique pour les participants aux audiences de la Régie 

(Microsoft Teams) en vue d'une participation adéquate. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 

(S) Véronique Dubois 

 

Véronique Dubois, avocate 

Secrétaire de la Régie de l’énergie 

 

VD/vd 

 

http://www.regie-energie.qc.ca/regie/DirectivesInstructions/Regie_Guide%20des%20participants%20externes%20%C3%A0%20une%20audience%20Teams%2020210426.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/regie/DirectivesInstructions/Regie_Guide%20technique%20Teams%20pour%20les%20participants%20aux%20audiences%20de%20la%20R%C3%A9gie%2020210427.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/regie/DirectivesInstructions/Regie_Guide%20technique%20Teams%20pour%20les%20participants%20aux%20audiences%20de%20la%20R%C3%A9gie%2020210427.pdf

