
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 : 
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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 : 
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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 québécoise du propane (AQP)
	Numéro du dossier: R-4169-2021
	Sujet 1: Offre de décarbonation
	Nature de l'intérêt1: Créée en 1959, l’AQP regroupe plus de 150 membres oeuvrant dans l’industrie du propane et présents partout sur le territoire de la province de Québec.  En tant que fournisseurs potentiels de puissance à la pointe dans une perspective de décarbonation de l'économie québécoise, les distributeurs de propane du Québec désirent faire des représentations auprès de la Régie de l'énergie quant au cadre juridique entourant la demande conjointe d'Hydro-Québec et d'Énergir.
	Conclusions sommaires 1: L'AQP est d'avis que la demande d'Hydro-Québec et d'Énergir telle que déposée est illégale puisqu'elle constitue un approvisionnement assujetti à l'article 74.1 de la Loi sur la Régie de l'énergie qui stipule un traitement équitable des fournisseurs de puissance sur la base du meilleur prix.
	Manière 1: L'AQP entend déposer une demande de renseignements et produire une analyse au soutien de ses recommandations.
	Suggestions 1: L'AQP suggère le dépôt de moyens préliminaires pour traiter de l'enjeu du cadre juridique au début de l'étude du dossier.
	Sujet 2: Offre de décarbonation
	Nature de l'intérêt2: À l'article 8.5 de l'entente de collaboration survenue entre HQD et Energir, les Parties indiquent clairement leur intention de  "développer une approche de commercialisation ... pour la clientèle de Hydro-Québec dont l'abonnement est au tarif DT, mais utilisant actuellement une autre source d'énergie fossile que le gaz naturel...".  (HQD-Énergir-1, document R-4169-2021-B-0005,  Annexe A)
	Conclusions sommaires 2: La clientèle décrite dans l'entente entre HQD et Energir vise clairement les clients des propaniers de notre association qui s'opposent à cette complicité qui vise non seulement à détourner la loi mais qui n'est pas dans l'intérêt économique à court et long terme des Québécois.
	Manière 2: L'AQP entend déposer une demande de renseignements et produire une analyse au soutien de ses recommandations.
	Suggestions 2: 
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	Conclusions sommaires 3: 
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	Suggestions 3: 
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	Nature de l'intérêt 4: 
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	Cliquer pour ajouter d'autres sujets: 


