
 
 
Marie Lemay Lachance, avocate 
Conseillère juridique principale 
Affaires règlementaires et réclamations 
Ligne directe : (514) 598-3382 
Télécopieur : (514) 598-3839 
Courriel : marie.lemaylachance@energir.com  
Adresse courriel pour ce dossier : dossiers.reglementaires@energir.com 
 

 

1717, rue du Havre 
Montréal (Québec)  H2K 2X3 
514 598-3444 

 
PAR SDE 
 
 
Le 25 août 2020 
 
Me Véronique Dubois 
Secrétaire 
RÉGIE DE L’ÉNERGIE 
Tour de la Bourse 
800, Place Victoria - bureau 2.55 
Montréal QC H4Z 1A2 
 
Objet :  3e demande réamendée d’approbation du plan d’approvisionnement et de 

modification des Conditions de service et Tarif d’Énergir, s.e.c. à compter du 
1er octobre 2020 

 Notre dossier : 312-00933 
 Dossier Régie : R-4119-2020 

 
Chère consœur, 
 

La présente lettre fait suite à la vôtre datée du 24 août 2020 (A-0025) et vise à transmettre à la 
Régie de l’énergie (ci-après « Régie ») certains renseignements et documents additionnels requis 
en vue de l’audience devant débuter le 31 août prochain dans le dossier mentionné en objet. 
 
Liste des témoins 
 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la composition des panels d’Énergir lequel tient compte 
de la demande de la Régie d’assurer la présence de témoins qui puissent répondre aux contre-
interrogatoires des intervenants sur les sujets couverts dans leur mémoire et de préciser, pour les 
panels, la liste des pièces au dossier dont chacun d’entre eux est responsable. Dans ce contexte, 
vous serez à même de constater qu’un panel a été ajouté à ceux prévus initialement pour couvrir 
les sujets des programmes commerciaux et du PGEÉ.  
 
Comme mentionné dans notre correspondance du 17 août 2020 (B-0157), nous vous prions de 
noter que lorsqu’aucune information n’est inscrite à la colonne « Temps requis », il s’agit alors d’un 
panel pour lequel Énergir n’envisage pas d’effectuer de présentation ou d’interrogatoire en chef et 
que les témoins seront disponibles pour répondre aux questions de la Régie ou des intervenants, 
le cas échéant.  
 
Énergir se réserve le droit d’effectuer des modifications à la liste présentée ci-dessous d’ici à 
l’audience et tiendra la Régie informée, le cas échéant. 
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1717, rue du Havre 
Montréal (Québec)  H2K 2X3 
514 598-3444 

Panels Sujets Pièces Témoins 
Temps 
requis 

Panel 1 Mot d’ouverture  

 
Éric Lachance 
Président et chef de la 
direction 
 

20 min 

Panel 2 

Prévision de la 
demande, coût de 
service et 
mécanismes 
règlementaires en 
place pour faire face 
au contexte 
économique actuel 

Énergir-G, Doc. 1 
Énergir-L 
Énergir-M 
Énergir-N 
Énergir-H, Doc. 1,  
sections 2 à 5 

 
Caroline Dallaire  
Directrice, Réglementation et 
tarification 
 
Michel Vachon 
Directeur, Finances DaQ 
 
Caroline Provencher 
Chef de service, Comptabilité 
financière et DaQ 
 
Marc-Antoine Bellavance 
Chef de service, Prévision de 
la demande, intelligence de 
marché et analytique 
 

30 min 

Panel 3 

Approvisionnements 
gaziers 
 
Partiellement à huis 
clos 

Énergir-H, Doc. 1,  
sections 1 et 6 à 9 
Énergir-H, Doc. 2 à 5 
 

 
Jean-Sébastien Huet 
Chef de service, Planification 
et affaires contractuelles 
 
François Crépeau 
Chef de service, 
Optimisation, nomination et 
centre de contrôle réseau 
 
Jean-François Tremblay 
Chef de service, 
Réglementation 

20 min 

Panel 4 Tarification 

Energir-Q, Doc. 1 à 14,  
Energir-R, Doc. 1, 
section 2,  
Energir-R, Doc. 2 
 

 
Catherine Simard 
Chef de service, Tarification 
 
Francis Desjardins 
Conseiller senior, Tarification 
 

 

Panel 5 
Programmes 
commerciaux et 
PGEÉ 

Énergir-I, Doc. 1 
Énergir-J, Doc. 1 à 3 
 

 
Marc-Antoine Bellevance 
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1717, rue du Havre 
Montréal (Québec)  H2K 2X3 
514 598-3444 

Panels Sujets Pièces Témoins 
Temps 
requis 

Chef de service, Prévision de 
la demande, intelligence de 
marché et analytique 
 
Marc-Antoine Fleury 
Conseiller senior, 
Réglementation et tarification  
 
Vincent Pouliot 
Chef de service, Marché du 
carbone et efficacité 
énergétique 
 
Bruno Gobeil 
Conseiller senior, Efficacité 
énergétique 
 

 
Curriculum vitae des témoins d’Énergir (pièce révisée) 
 
Énergir dépose la pièce révisée Énergir-G, Document 4 pour tenir compte de l’ajout des curriculum 
vitae de Messieurs Marc-Antoine Fleury, Vincent Pouliot et Bruno Gobeil (panel 5).  
 
Espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, chère consœur, nos salutations distinguées. 
 
(s) Marie Lemay Lachance 
 
Marie Lemay Lachance 
MLL/mb 
 
p. j. 


