
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 :  
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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 : 
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	Conclusions sommaires 1: Le respect du "Cadre de référence relatif à l'aménagement de parcs éoliens en milieux agricoles et forestiers"(Cadre) d'Hydro-Québec devrait faire partie de la liste des exigences minimales identifiées dans le document d'appel d'offres. Le respect de cette exigence par les futurs promoteurs serait donc vérifié lors de l'étape numéro 1de la Procédure d'appel d'offres de 300 MW d'énergie éolienne (A/O 2021-02). Les critères non monétaires devraient recevoir une pondération plus grande dans la grille et ces critères devraient inclure une pondération spécifique à l'application du Cadre de référence relatif à l'aménagement de parcs éoliens en milieux agricoles et forestiers"(Cadre) d'Hydro-Québec tel que l'UPA le précisera dans sa preuve.
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