
 

Laval, le 30 mars 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 
  Demande de remboursement des frais de l’AQCIE-CIFQ 
N.D. :  101 987 
 

 
Chère consoeur, 
 
 Veuillez trouver ci-joint la demande de remboursement des frais de 
l’AQCIE-CIFQ relativement au dossier mentionné en rubrique. Vous noterez 
un écart de 11,4% (10 034,05$) avec le budget soumis au soutien de notre 
demande d’intervention. Cet écart s’explique comme suit : 
 
 En ce qui concerne l’écart des honoraires juridiques (5610$), celui-ci 

s’explique par le temps d’audience supérieur à ce qui avait été estimé. 
Le nombre d’heures d’avocat pour la participation à l’audience prévu 
au budget était de 25 heures estimé en fonction d’une audience de 5 
jours. Dans les faits, l’audience a duré 7 jours et chacune de ces 
journées a représenté plus de 5 heures d’audition (parfois jusqu’à 
6,9h). Le soussigné a assisté au total à 43,2 heures d’audience, ce qui 
représente un montant d’honoraires additionnels de 5 460$ (18,2 h x 
300$); 

 En ce qui concerne les honoraires de l’analyste Paul Paquin, l’écart de 
1200$, représentant 5 heures additionnelles par rapport à ce qui avait 
été estimé au budget pour son travail (écart de 3,16%), s’explique 
principalement par : 

o L’analyse approfondie des fichiers Excel fournis par les 
Distributeurs afin d’évaluer les coûts et revenus jusqu’en 2036 
alors que les Distributeurs n’ont effectué ces calculs que 
jusqu’en 2030; 

o Le nombre plus élevé de temps que celui initialement estimé 
pour la préparation des réponses aux DDR des Distributeurs et 
de la Régie; 
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o En fonction des précisions obtenues lors du témoignage des 
représentants des Distributeurs, la mise à jour, aux fins de sa 
présentation, de son évaluation du coût unitaire de réduction 
des GES que représente le Projet biénergie (volet résidentiel) 
pour les clients des Distributeurs et du coût unitaire pour la 
société; 

 Le reste de l’écart s’explique par la tenue d’une séance de travail 
(3200$) qui n’avait pas encore été annoncée au moment de la 
préparation du budget des intervenants. 

 Notons que les honoraires des deux analystes internes (Jocelyn B. 
Allard et Louis Germain) respectent globalement ce qui a été prévu au 
budget à ce chapitre (réel : 14 625$ vs budget :14 800$) 

 
 Nous vous soumettons donc respectueusement que la contribution de 
l’AQCIE-CIFQ au débat a été utile à la Régie et que la présente demande de 
remboursement de frais est justifiée et raisonnable. 
 
 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 


