
 
 

 

Montréal, le 5 novembre 2020 
 
 
Par dépôt électronique (SDÉ) 
 
À :  Gazifère et les intervenants 

 

 
Objet : Demande pour la fermeture réglementaire des livres pour la 

période du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour l'approbation 
du plan d’approvisionnement et pour la modification des tarifs à 
compter du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 

 Dossier R-4122-2020, Phase 3A 
 

 
Tel qu’indiqué dans sa correspondance du 26 octobre dernier1, l’audience de la phase 
3A du dossier mentionné en objet débutera le 9 novembre 2019. L’audience se tiendra 
à compter de 9 h, du 9 au 11 novembre 2020, par visioconférence avec l’application 
GoToMeeting. Les participants sont invités à se joindre à l’application à compter de 
8h30 afin de s’assurer du bon fonctionnement de leur équipement. Les coordonnées 
de connexion sont jointes à la présente.  
 
Aucun intervenant n’ayant abordé la stratégie d’achat du Système de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre et le calcul du cavalier tarifaire 
crédit carbone, et la Régie jugeant complète cette partie de la preuve, ces sujets ne 
seront pas débattus lors de l’audience. 
 
Nous vous transmettons, avec la présente, le calendrier de cette audience, tenant 
compte des informations fournies par tous les participants à ces fins, ainsi que les 
coordonnées de connexion à la visioconférence. 
 
La Régie rappelle qu’elle aura pris connaissance de la preuve écrite de tous les 
participants. Elle les invite donc à concentrer leur présentation orale sur les points 
importants et les conclusions recherchées. 
 
La Régie s’attend aussi à ce que tous les participants respectent le temps qu’ils ont 
annoncé et fassent preuve de flexibilité, dans la mesure du possible, afin de pallier les 
imprévus qui pourraient survenir dans le cadre de cette audience. 
 
La Régie rappelle aux participants de s’assurer du respect des directives publiées dans 
le Guide des participants à une audience par visioconférence devant la Régie de 
                                                
1 Pièce A-0024. 

http://www.regie-energie.qc.ca/regie/DirectivesInstructions/Regie_Guide%20des%20participants%20%c3%a0%20une%20audience%20GTM%20final%2020200729.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/543/DocPrj/R-4122-2020-A-0024-Proc-Ltr-2020_10_26.pdf
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l'énergie et de consulter le Guide technique GoToMeeting pour les participants à une 
audience à la Régie de l'énergie en vue d'une participation adéquate. 
 
Par ailleurs, la Régie demande à Gazifère de lui transmettre la liste des intervenants 
qui peuvent assister à la portion confidentielle de l’audience au plus tard vendredi le 
6 novembre 2020 à 15h. 
 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.  
 
 
 
 
 
 
Véronique Dubois, avocate 
Secrétaire de la Régie de l’énergie 
 
VD/ml 
 
p.j. 
  

http://www.regie-energie.qc.ca/regie/DirectivesInstructions/Regie_Guide%20des%20participants%20%c3%a0%20une%20audience%20GTM%20final%2020200729.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/regie/DirectivesInstructions/Regie_Guide%20technique%20GTM%20pour%20les%20participants%20aux%20audiences%20de%20la%20R%c3%a9gie%2020200729%20final.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/regie/DirectivesInstructions/Regie_Guide%20technique%20GTM%20pour%20les%20participants%20aux%20audiences%20de%20la%20R%c3%a9gie%2020200729%20final.pdf


  3 

Audience GoToMeeting – 9 au 11 novembre 2020 
Connexion par ordinateur, tablette ou téléphone intelligent ou communication 

téléphonique  
 

Date  Ouverture GTM et coordonnées de connexion 

2020-11-09  À compter 
de 8h30 

 
https://global.gotomeeting.com/join/850669557 
 
Vous pouvez aussi appeler à l'aide de votre téléphone : 
Canada: +1 (647) 497-9373  
 
Code d'accès: 850-669-557  
 

2020-11-10 À compter 
de 8h30 

https://global.gotomeeting.com/join/754335869 
 
Vous pouvez aussi appeler à l'aide de votre téléphone :  
Canada: +1 (647) 497-9373  
 
Code d'accès: 754-335-869 
 

2020-11-11 À compter 
de 8h30 

https://global.gotomeeting.com/join/309879269 
 
Vous pouvez aussi appeler à l'aide de votre téléphone : 
Canada: +1 (647) 497-9373  
 
Code d'accès: 309-879-269 
 

 
 
Vous n'utilisez pas encore GoToMeeting ? Téléchargez l’application dès maintenant 
et soyez prêt pour votre première réunion : 
https://global.gotomeeting.com/install/309879269 
 
Le mot de passe pour accéder à l’audience vous sera fourni par courriel distinct du 
greffe de la Régie. 
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