
 

Laval, le 11 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 
  Planification de l’audience – AQCIE-CIFQ 
N.D. :  101 987 
 

 
Chère consoeur, 
 
 La présente fait suite à votre lettre du 2 février 2022. 
 
 L’AQCIE-CIFQ désire faire entendre son panel de témoins composé 
des analystes Paul Paquin, Jocelyn B. Allard (président de l’AQCIE) et Louis 
Germain (Directeur Énergie et Environnement, CIFQ). La durée estimée de 
leurs témoignages est de 45 minutes. 
 
 Nous prévoyons une durée de contre-interrogatoire pour les témoins 
des Distributeurs d’une heure. Nous nous réservons le droit, au besoin, de 
contre-interroger pour quelques minutes les témoins des autres intervenants. 
 
 Le temps prévu pour notre plaidoirie est d’une heure. 
 
 Nous ne prévoyons pas avoir besoin de recourir à une séance à huis 
clos dans le cadre de notre preuve et de notre contre-interrogatoire.  
 
 Nous n’entendons pas soulever de moyen préliminaire. 
 
 Veuillez prendre note que le soussigné ne sera pas disponible le 23 
février 2022 de 11h15 à 12h puisque j’ai été convoqué à une séance de 
gestion d’instance devant la Cour supérieure du district de Montréal. Nous 
demandons donc respectueusement à la Régie de ne pas fixer durant cette 
courte période notre contre-interrogatoire du panel des Distributeurs, le 
témoignage du panel de l’AQCIE-CIFQ ou notre argumentation.  
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 Nous apprécierions avec accès à une salle virtuelle réunissant les 
témoins précités de l’AQCIE-CIFQ ainsi que le soussigné pendant les 
pauses et remercions la Régie pour cette commodité. 
 
 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 


