
Régie de l’énergie 
Demande d’intervention : Liste des sujets 

Instructions 

Veuillez utiliser ce gabarit pour fournir les informations exigées pour chacun des sujets dont vous 
entendez traiter dans le dossier, et joignez-le à votre demande d’intervention.  

Informations générales 

Nom de la personne intéressée :
 

Numéro du dossier :  



Régie de l’énergie 
Demande d’intervention : Liste des sujets 

Liste des sujets 

Sujet : 

Nature de l’intérêt relatif à ce sujet : 

Conclusions sommaires recherchées ou recommandations proposées : 

Manière dont vous entendez faire valoir votre position et, notamment, si vous désirez faire 
entendre des témoins et présenter une preuve d’expert :  

S’il y a lieu, suggestions pour faciliter le déroulement de l’étude de la demande : 
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	Nom de la personne intéressée: La Coopérative régionale d'électricité Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville
	Numéro du dossier: R-4110-2019
	Sujet 1: 
	Nature de l'intérêt1: La COOPÉRATIVE, dans le cadre de son objet visant la founiture d'électricité, désire développer un projet éolien sur le territoire qu'elle dessert. Dans cet optique, elle désire participer à des appels d’offres et d’octroi de contrats d’approvisionnement dans le cadre du présent Plan d’approvisionnement du Distributeur. La COOPÉRATIVE constate toutefois que terme "coopérative" a été retiré de la définition de "milieu local" utilisée dans le cadre du Plan d'approvisionnement. La  COOPÉRATIVE comprend qu’elle sera privée de la possibilité de participer à des appels d’offres et d’octroi de contrats d’approvisionnement dans le cadre du présent Plan d’approvisionnement du Distributeur si la définition "milieu local" n'inclut pas "une coopérative dont la majorité des membres a son domicile dans la région administrative où se situe le projet".
	Conclusions sommaires 1: La COOPÉRATIVE dérire faire déclarer que la définition de "milieu local" doit inclure "une coopérative dont la majorité des membres a son domicile dans la région administrative où se situe le projet".
	Manière 1: À ce stade du dossier et sous réserve de toutes propositions, demandes ou faits nouveaux qui pourraient découler de la preuve du Distributeur, la COOPÉRATIVE entend présenter sa preuve par le biais d'une preuve écrite et elle n'envisage pas pour l'instant retenir les services d'un témoin expert. La COOPÉRATIVE se réserve toutefois la possibilité de présenter sa preuve par tous les moyens appropriés.
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