
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 :  



Régie de l’énergie 
Demande d’intervention : Liste des sujets 

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 : 



Régie de l’énergie 
Demande d’intervention : Liste des sujets 

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 : 



Régie de l’énergie 
Demande d’intervention : Liste des sujets 

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 : 


	Nom de la personne intéressée: Association des consommateurs industriels de gaz ("ACIG")
	Numéro du dossier: R-4169-2021 phase 1 
	Sujet 1: Clientèle et volumes de gaz naturel visés par l'offre biénergie et impact tarifaire 
	Nature de l'intérêt1: Voir la demande d'intervention, section B.
	Conclusions sommaires 1: Dans un premier temps et à ce stade-ci de l’analyse, l'ACIG souhaite questionner les demanderesses sur la méthodologie d'établissement des volumes de gaz naturel visés par l'offre biénergie ainsi que sur la clientèle visée. En effet, l'ACIG se questionne sur les éléments qui permettent de définir les volumes de gaz naturel qui vont migrer vers l'électricité ainsi que sur les incitatifs qui seront déployés pour convaincre les clients d'Énergir de migrer vers l'électricité. L’ACIG veut aussi approfondir son analyse quant à l'impact de la demande des demanderesses sur le plan d'approvisionnement d’Énergir, puisque l’impact de cette nouvelle offre biénergie sur le plan d’approvisionnement la préoccupe. De manière préliminaire, l’ACIG comprend de la preuve que l’offre biénergie n'aura pas d'impact substantiel sur le plan d'approvisionnement à l'horizon 2025 et souhaite questionner Énergir à cet égard. Néanmoins, de l’avis de l’ACIG, une analyse d'impact au-delà de l’horizon 2025 doit être envisagée pour permettre de jauger l'impact de la nouvelle offre biénergie au-delà de cet horizon, d'autant plus que les migrations prévues de gaz naturel vers l’électricité ne vont pas modifier les besoins de pointe d'Énergir, mais diminueront ses besoins totaux. L’ACIG souhaite également questionner Énergir quant à l’arrimage entre cette nouvelle offre biénergie et le nouveau cadre conceptuel approuvé par la Régie dans le cadre du dossier R-3867-2013, phase 2. Finalement, l'ACIG veut analyser l'impact tarifaire de cette nouvelle offre biénergie sur la clientèle d’Énergir et plus particulièrement sur ses membres. En effet, à ce stade de l'analyse, l'ACIG souhaite questionner Énergir sur la possibilité de considérer d'autres avenues pour supporter le 20 % des coûts de la nouvelle offre biénergie que devraient autrement supporter ses clients.
	Manière 1: Voir la demande d'intervention, section D.
	Suggestions 1: Sans objet.
	Sujet 2: Migration des volumes de gaz naturel vers l'électricité et respect des principes tarifaires et de la LRÉ
	Nature de l'intérêt2: Voir la demande d'intervention, section B.
	Conclusions sommaires 2: À ce stade-ci de son analyse, la compréhension de l'ACIG à l'égard de cette nouvelle offre biénergie est à l'effet que celle-ci va engendrer des coûts à la suite de la migration de volumes de gaz naturel vers l'électricité qui devront être supportés par la clientèle d’Énergir. L'ACIG souhaite donc questionner les demanderesses à cet égard et afin de confirmer ou d'infirmer sa compréhension. Ainsi, l’ACIG cherchera à déterminer si cette nouvelle offre respecte les grands principes en matière de tarification, dont notamment ceux liés à la causalité des coûts et au principe de l'utilisateur-payeur tout en considérant l'objectif de l'atteinte des cibles environnementales du gouvernement. L'ACIG se questionne également sur la demande conjointe des demanderesses visant à faire approuver par la Régie un principe général selon lequel la contribution pour la réduction des GES, ainsi que de sa méthode d’établissement, tels que détaillés à l’Entente et dans la preuve, doivent être considérés aux fins de l’établissement de leur revenu requis respectif pour la fixation de leurs tarifs.
	Manière 2: Voir la demande d'intervention, section D.
	Suggestions 2: Sans objet.
	Sujet 3: Méthodologie de calcul de la contribution GES et réduction des émissions permises par la nouvelle offre 
	Conclusions sommaires 3: En ce qui a trait à la méthodologie de calcul de la contribution GES, l'ACIG veut s'assurer que la méthodologie permet de couvrir adéquatement les pertes de revenus pour Énergir, lesquelles se répercuteront  sur l'ensemble de ses clients, y compris ses clients industriels.En ce qui a trait aux réductions des GES qui découleront de cette nouvelle offre biénergie, l'ACIG, sans remettre en cause la pertinence de ce nouveau service, se questionne sur le coût associé à ces réductions. L'ACIG souhaite questionner les demanderesses sur les réductions de GES et sur leur articulation avec le SPEDE pour Énergir.
	Manière 3: Voir la demande d'intervention, section D.
	Suggestions 3: Sans objet.
	Sujet 4: 
	Nature de l'intérêt 4: 
	Conclusions sommaires 4: 
	Manière 4: 
	Suggestions 4: 
	Cliquer pour ajouter d'autres sujets: 
	Nature de l'intérêt 3: Voir la demande d'intervention, section B.


