
 

 

 
 

 

Montréal, le 24 janvier 2020 

 
Par dépôt électronique (SDÉ) 

 

 

Destinataires : Énergir et les intervenants dans le dossier tarifaire 2018-2019 

(R-4018-2017) et l’association coopérative d’économie familiale 

de Québec 

 

Objet : Demande d’examen du rapport annuel d’Énergir pour 

l’exercice financier terminé le 30 septembre 2019  

 Dossier de la Régie : R-4114-2019 
 

 

Dans sa lettre du 17 janvier 2020, Énergir demande, afin de mobiliser les personnes 

pertinentes, à la Régie de l’énergie (la Régie) et aux intervenants qui participeront à la 

rencontre d’information de lui indiquer au plus tard le 24 janvier 2020 à midi les pièces 

qu’ils souhaiteraient voir être abordées parmi les suivantes :  

 

 Informations générales : Pièces Énergir-1, document 1 à Énergir-3, document 1; 

 Indices de maintien de la qualité de service : Pièce Énergir-5, document 1 qui 

contient de nombreux éléments abordés dont elle demande d’identifier ceux pour 

lesquels ils ont un intérêt; 

 Impôts sur le revenu : Pièces Énergir-11, documents 1 et 2;  

 Suivis des projets d’investissement : Pièces Énergir-18, document 1 à Énergir-40, 

document 1.  

 

Par cette lettre, la Régie souhaite confirmer à Énergir qu’elle abordera les pièces 

suivantes :  

 

 Informations générales : Pièce Énergir-3, document 1 (pièce B-0018, version 

caviardée);  

 Indices de maintien de la qualité de service : Pièce Énergir-5, document 1 (pièce 

B-0028) : 

 

o Entretien préventif; 

o Rapidité de réponse aux urgences; 

o ISO 14001; 

o Satisfaction de la clientèle des tarifs D1 et D3; 

o Satisfaction de la clientèle des tarifs D4 et D5. 

          

  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/533/DocPrj/R-4114-2019-B-0152-DemAmend-Dec-2020_01_20.pdf
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 Suivis des projets d’investissement : 

 

o Énergir 24 – Projet d’extension de réseau dans les MRC des Appalaches et 

de Beauce-Sartigan (pièce B-0098, confidentielle); 

o Énergir 26 – Projet d’extension de gaz naturel à Laval (pièce B-0102, version 

caviardée); 

o Énergir 30 – Projet de relocalisation de la conduite de gaz naturel pour le 

projet sur SRB Pie-IX (pièce B-0107, confidentielle); 

o Énergir 33 – Projet de réfection des infrastructures gazières de la rue 

Sainte-Catherine Ouest (pièce B-0112, confidentielle); 

o Énergir 35 – Projet d’extension de réseau à Saint-Rémi et Sainte-Clotilde 

(pièce B-0116, confidentielle); 

o Énergir 36 – Projet de relocalisation d’une conduite de gaz naturel à 

Sainte-Anne-de-Bellevue (pièce B-0118, confidentielle); 

o Énergir 38 – Projet de desserte en gaz naturel d’une nouvelle usine de Kruger 

à Sherbrooke (pièce B-0122, confidentielle); 

o Énergir 39 – Projet de modernisation PRE, volet RH (pièce B-0124, 

confidentielle). 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 

 

 

Véronique Dubois, avocate 

Secrétaire de la Régie de l’énergie 

 

VD/ml 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


