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PAR SDE
Le 18 novembre 2020
Me Véronique Dubois
Secrétaire
RÉGIE DE L’ÉNERGIE
Tour de la Bourse
800, Place Victoria - bureau 2.55
Montréal QC H4Z 1A2
Objet :

5e 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,
Pour faire suite à la décision D-2020-145 (paragr. 261 et 457 et page 133) et conformément à l’approche
autorisée par la Régie de l’énergie (ci-après « Régie ») dans sa décision D-2018-011 reconnaissant le
principe selon lequel aucune révision des pièces déposées au soutien de la demande d’Énergir ne soit
effectuée suite à une décision sur le fond rendue dans le cadre d’un dossier tarifaire, à l’exception des
pièces relatives au texte des Conditions de service et Tarif, Énergir dépose la mise à jour de l’information
relative à l’établissement des tarifs finaux de l’année 2020-2021, soit la pièce Énergir-G, Document 7 et
les pièces révisées Énergir-S, Documents 1 et 2.
Énergir dépose également la demande mentionnée en objet ainsi qu’une liste révisée des pièces.
Veuillez aussi noter que suite à la révision annoncée de son plan d’approvisionnement au cours de
l’automne 2020 et conformément à la décision D-2015-012 et à l’entente contractuelle intervenue avec
GM GNL, Énergir a requis de cette dernière qu’elle fournisse un outil de maintien de la fiabilité pour
l’année 2020-2021. Énergir a par conséquent retiré de la présente 5e demande réamendée le
paragraphe et la conclusion relatifs à l’absence d’outil de maintien pour cette même période. De plus
amples explications à ce sujet seront fournies dans le cadre du Rapport annuel 2021.
Espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, chère consœur, nos salutations distinguées.
(s) Vincent Locas
Vincent Locas
VL/mb
p. j.
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