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Demanderesse : 
 
Hydro-Québec 
représentée par Me Simon Turmel. 
 
Intervenants : 
 
Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) 
représentée par Me Franklin S. Gertler; 
 
Association Hôtellerie Québec et Association Restauration Québec (AHQ-ARQ) 
représenté par Me Steve Cadrin; 
 
Association québécoise de la production d’énergie renouvelable (AQPER) 
représentée par Me Nicolas Dubé; 
 
Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité et Conseil de 
l’industrie forestière du Québec (AQCIE-CIFQ) 
représenté par Me Sylvain Lanoix; 
 
Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique (CQ3E) 
représenté par Me Pierre-Olivier Charlebois; 
 
Coopérative régionale d’électricité Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville (Coopérative) 
représentée par Me Pierre-Marc Mallette; 
 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) 
représentée par Me André Turmel; 
 
Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) 
représentée par Me Antoine Bouffard; 
 
Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement (GRAME) 
représenté par Me Geneviève Paquet; 
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Hydro-Québec dans ses activités de production d’électricité (HQP) 
représentée par Me Stéphanie Assouline; 
 
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) 
représenté par M. Ricky Fontaine; 
 
MARMEN inc. (MARMEN) 
représentée par M. Patrick Pellerin; 
 
Plant-E Corp. (Plant-E) 
représentée par Me Pierre Plante; 
 
Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) 
représenté par Me Gabrielle Champigny; 
 
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec 
(RNCREQ) 
représenté par Me Jocelyn Ouellette; 
 
Regroupement pour la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques (RTIEÉ) 
représenté par Me Dominique Neuman; 
 
Union des producteurs agricoles (UPA) 
représentée par Me Marie-Andrée Hotte. 
 
Observateur : 
 
Association canadienne de l’énergie renouvelable (CanREA) 
représentée par Mme Brandy Giannetta. 
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1. INTRODUCTION 
 
[1] Le 23 décembre 2021, la Régie de l’énergie (la Régie) rend sa décision D-2021-1731 
(la Décision) relative à la demande d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution 
d’électricité (le Distributeur) visant l’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. 
 
[2] Des erreurs se sont glissées au tableau figurant au paragraphe 171 de la Décision (le 
Tableau), qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 38 de la Loi sur la Régie de 
l’énergie2.  
 
 
 
2. RECTIFICATION 
 
[3] En premier lieu, suivant la numérotation des tableaux de la Décision qui précèdent 
son paragraphe 171, le titre du Tableau doit se lire comme suit : « Tableau 12 ».  
 
[4] En second lieu, dans la colonne du Tableau intitulée « Pondération » : 
 

• l’échelle de pondération inscrite à la ligne « Contenu québécois visant 60% des 
dépenses globales du parc éolien » doit se lire comme suit, en cohérence avec la 
distribution des points selon le pourcentage de contenu québécois : « -10, -5, 0, 
5, 10 »3; 

 
• le chiffre « 5 » correspondant au total des points indiqués à la ligne « Faisabilité 

du projet » est déplacé au centre de la colonne. 
 
[5] Pour ces motifs, 
 
  

                                              
1  Décision D-2021-173. 
2  RLRQ, c. R-6.01. 
3  Décision D-2021-173, par. 171. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-A-0102-Dec-Dec-2021_12_23.pdf
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/R-6.01
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-A-0102-Dec-Dec-2021_12_23.pdf#page=49
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La Régie de l’énergie : 
 

RECTIFIE le paragraphe 171 de la Décision pour qu’il se lise comme suit : 
 

« [171] En conséquence, la Régie approuve la grille relative à l’A/O 2021-02 
proposée par le Distributeur, avec les modifications indiquées au tableau 
suivant. 

 

TABLEAU 12 
GRILLE DE SÉLECTION ET DE PONDÉRATION POUR L’A/O 2021-02 

APPROUVÉE PAR LA RÉGIE 
 

 » 
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Jocelin Dumas 
Régisseur 
 
 
 
 
 
Louise Rozon 
Régisseur 
 
 
 
 
 
Sylvie Durand 
Régisseur 
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