
Idée* 
au demie 

Québec "g 
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 : 

: AQCIE-CIFQ 

R-4169-2021 



Idée* 
au d'ieergie 

Québec "g 
Régie de l'énergie 

Demande d'intervention : Liste des sujets 

Liste des sujets 

Sujet : La contribution pour la réduction des GES n'est pas un «revenu requis» pour HQD 

Nature de l'intérêt relatif à ce sujet : 

L'inclusion de la contribution pour la réduction des GES dans les revenus requis de HQD ayant 
un impact tarifaire affectant les consommateurs industriels, l'AQCIE et le CIFQ ont intérêt à 
soulever qu'elle n'est pas autorisée par la Loi sur la Régie de l'Énergie. 

Conclusions sommaires recherchées ou recommandations proposées : 
em. 

il.Mbutioi7.1Médi71.r des GES ne doit pas e= trait  «revenu requis» 
pour HQD. 

Manière dont vous entendez faire valoir votre position et, notamment, si vous désirez faire 
entendre des témoins et présenter une preuve d'expert : 

apir =t et témoignage des analystes Paul Paquin, Jocelyn B. Allard et Louis Germain. 

Plaidoirie des procureurs de l'AQCIE-CIFQ. 1 
S'il y a lieu, suggestions pour faciliter le déroulement de l'étude de la demande : 



Idée* 
au d'ieergie 

Québec "g 
Régie de l'énergie 

Demande d'intervention : Liste des sujets 

Liste des sujets 

Sujet : L'opportunité du Projet et de l'Offre bioénergie par rapport à ses coûts 

Nature de l'intérêt relatif à ce sujet : 

Le Projet et de l'Offre bioénergie aura un impact tarifaire affectant les consommateurs industriels. 

MI 
Conclusions sommaires recherchées ou recommandations proposées : 
L'ÀCI]t le CI entendent questionner l'opportunité du Projet et de l'Offre biénergie en 
termes de coût/bénéfice. 

L'AQCIE et le CIFQ entendent comparer le coût unitaire du Projet et de l'Offre biénergie avec le 
prix du carbone dans le marché ainsi qu'avec le coût de mesures alternatives de réduction des 
GES. 

Manière dont vous entendez faire valoir votre position et, notamment, si vous désirez faire 
entendre des témoins et présenter une preuve d'expert : 

1
Rapport et témoignage des lystes Paul Paquin, Jocelyn B. Allard et Louis Germain. 

S'il y a lieu, suggestions pour faciliter le déroulement de l'étude de la demande : 



Idée* 
d'ieergie 

Québec "g 
Régie de l'énergie 

Demande d'intervention : Liste des sujets 

Liste des sujets 

e Biénergie 

Nature de l'intérêt relatif à ce sujet : _ 
tés coûts du Projet e de l'Offre bioénergie auront un impact tarifaire affectant les 
consommateurs industriels. 

Conclusions sommaires recherchées ou recommandations proposées : 
L'AQCIE-CIFQ entendent examiner et faire des recommandations quant au: 

i) Potentiel de conversion; 
ii) L'impact sur les revenus requis; 
iii) L'impact tarifaire; 
iv) L'évaluation de la Contribution GES 
v) Mesures de soutien 
vi) Modifications aux conditions de service 

à._ 

Manière dont vous entendez faire valoir votre position et, notamment, si vous désirez faire 
entendre des témoins et présenter une preuve d'expert : 

Fe rport et témoignage des analystes Paul Paquin, Jocelyn B. Allard et Louis Germain. 

S'il y a lieu, suggestions pour faciliter le déroulement de l'étude de la demande : 

Cliquer pour ajouter d'autres sujets 


