
 

Laval, le 3 février 2022 
 
Par courriel et par dépôt électronique 
 
Me Véronique Dubois, secrétaire  
RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU QUÉBEC 
800, Place Victoria, 2e étage 
Montréal (Québec) H4Z 1A2 
 
Objet :  R-4169-2021 – Demande relative aux mesures de soutien à la 

décarbonation du chauffage des bâtiments 
  Mémoire corrigé des intervenants AQCIE-CIFQ 
N.D. :  101 987 
 

 
Chère consoeur, 
 
 Dans le cadre de la préparation des réponses aux demandes de 
renseignements formulées à l’AQCIE-CIFQ dans le présent dossier, il a été 
constaté une erreur dans l’évaluation des coûts présentés au tableau 
AQCIE-CIFQ-10 du mémoire C-AQCIE-CIFQ-0013/0014 pour la période 
2031 à 2036. 
 
 En effet, les coûts de l’année 2030 ont été multipliés par le taux de 
croissance annuel, alors que c’est l’écart entre les coûts de deux années 
consécutives qu’il faut multiplier par le taux de croissance annuelle, comme 
on peut le constater au fichier joint à la réponse à la question 1.1 de la DDR 
des Distributeurs à l’AQCIE-CIFQ. 
 
 À la suite de cette correction on constate une augmentation des coûts 
de HQD. À l’année 2036, les coûts sont de 215,8 M$ alors qu’ils sont de 
143,3 M$ au tableau AQCIE-CIFQ-10 du mémoire précité. De plus, la valeur 
actualisée en 2022 est de 890,7 M$2022, alors qu’elle est de 762,1 M$2022 
dans ce même tableau. 
 
Étant donné que les coûts de HQD sont repris au tableau AQCIE-CIFQ-13 
dudit mémoire, cette erreur a également un impact sur celui-ci. 
 
 Par conséquent, vous trouverez ci-joint le mémoire corrigé des 
intervenants AQCIE-CIFQ visant essentiellement à corriger les deux tableaux 
précités et les mentions faites dans le texte aux chiffres qu’ils contiennent. 
Ces quelques modifications se retrouvent essentiellement aux pages 15 et 
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16 du mémoire corrigé et sont soulignées. Nous produisons une version 
caviardée dudit mémoire corrigé dans le présent dossier et une version 
intégrale dans le dossier R-9999-9999. 
 
 En espérant le tout conforme, veuillez agréer, chère consoeur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 
  Me Sylvain Lanoix 
   Slanoix@duntonrainville.com  

p.j. 
c.c.  
 Jocelyn B. Allard, AQCIE 
 Louis Germain, CIFQ 
 Paul Paquin, analyste 
 Me Joelle Cardinal et Me Jean-Olivier Tremblay, HQD 
 Me Hugo Sigouin-Plasse et Me Philip Thibodeau, Énergir 


