
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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Sujet : 
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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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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 : 


	Nom de la personne intéressée: Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM)
	Numéro du dossier: R-4110-2019
	Sujet 1: Grille de pondération des critères de sélection de l'appel d'offres du bloc de 300 MW d'énergie éolienne - Participation au contrôle
	Nature de l'intérêt1: Les constatations de la FQM l'amène à conclure qu’une participation au contrôle du projet par les municipalités locales et des MRC excédent 50% peut engendrer des problématiques pratiques à l’exécution du projet en raison des impératifs liés à ce domaine et du formalisme contractuel imposé aux municipalités. 
	Conclusions sommaires 1: La grille de pondération ne devrait désavantager un partenariat à 50% vis-à-vis les autres projets. La FQM proposera un ajustement à cet effet.
	Manière 1: La FQM entend effectuer des représentations écrites auprès de la Régie ou sous toute autre forme requise par la Régie de l’énergie.La FQM  se réserve également la faculté de présenter par tout autre moyen ses observations.
	Suggestions 1: 
	Sujet 2: Grille de pondération des critères de sélection de l'appel d'offres du bloc de 300 MW d'énergie éolienne - Attribution du pointage 
	Nature de l'intérêt2: La grille de pondération des critères présentée ne contribue pas à la participation du milieu local en raison de la faiblesse du pointage lui étant accordé et des moyens de contournement (en bonifiant d’autres éléments) pouvant être prévus dans la structure d’une soumission.
	Conclusions sommaires 2: La FQM proposera des ajustements à la grille de pondération somme toute mineurs, mais importants à effectuer, qui permettront, d'une part, de mieux valoriser la participation du milieu local et, d'autre part, à offrir un cadre destiné à éviter, par son aspect plus dissuasif, lesmanœuvres des promoteurs privés pour réduire la participation des communautés dans les projets, tout en assurant le succès et la compétitivité du processus d’appel d’offres.
	Manière 2: La FQM entend effectuer des représentations écrites auprès de la Régie ou sous toute autre forme requise par la Régie de l’énergie.La FQM se réserve également la faculté de présenter par tout autre moyen ses observations.
	Suggestions 2: 
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	Nature de l'intérêt 3: 
	Conclusions sommaires 3: 
	Manière 3: 
	Suggestions 3: 
	Sujet 4: 
	Nature de l'intérêt 4: 
	Conclusions sommaires 4: 
	Manière 4: 
	Suggestions 4: 
	Cliquer pour ajouter d'autres sujets: 


