
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 : 



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 : 



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 : 


	Nom de la personne intéressée: Association québécoise du propane
	Numéro du dossier: R-4169-2021
	Sujet 1: Décarbonation de l'économie québécoise
	Nature de l'intérêt1: 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 dans le cadre du présent dossier.
	Conclusions sommaires 1: L'AQP proposera des recommandations visant à rendre plus efficace la demande conjointe, telle que présentée par HQD et Énergir, au niveau de la réduction des émissions et moins coûteuse. 
	Manière 1: L'AQP fera valoir sa position par le biais d'une preuve d'analyste et d'une argumentation.
	Suggestions 1: 
	Sujet 2: Cadre juridique entourant la demande conjointe d'Hydro-Québec et d'Énergir incluant ses conclusions recherchées
	Nature de l'intérêt2: L'AQP questionnera le cadre juridique entourant la demande conjointe d'Hydro-Québec et d'Énergir incluant ses conclusions recherchées, de même que l'Entente de collaboration relativement au projet favorisant la décarbonation dans le chauffage des bâtiments grâce à la biénergie électricité-gaz naturel signée entre HQD et Énergir. L'AQP désire aussi questionner et comprendre la méthodologie et, le cas échéant, mettre en cause le niveau, le coût et le choix, comme « solution conjointe », comme le prescrit le décret no 874-2021 du 23 juin 2021, d’une compensation versée par HQD à Énergir par le biais de de la Contribution pour la réduction des GES.
	Conclusions sommaires 2: L'AQP souhaite recommander des solutions qui rencontrent le cadre prescrit par la loi, le décret no 874-2021 et le PEV 2030.
	Manière 2: L'AQP fera valoir sa position par le biais d'une preuve d'analyste et d'une argumentation.
	Suggestions 2: 
	Sujet 3: Questionnement et compréhension de la méthodologie et, le cas échéant, remise en cause du niveau, du coût et du choix, comme « solution conjointe »
	Nature de l'intérêt 3: L’AQP désire interroger HQD et Énergir sur les modalités de l’Option biénergie, notamment quant au chauffage de l’eau, et sur l’extension du programme pour la clientèle hors réseau d’Énergir et les orientations futures à cet effet. L’AQP désire aussi interroger HQD et Énergir et, le cas échéant, proposer d’autres alternatives à moindres coûts pour les consommateurs afin de réaliser le programme de décarbonisation et  les objectifs de réduction de GES établis par le gouvernement du Québec. L’AQP désire enfin interroger HQD et Énergir concernant l’impact de l’entente sur les coûts d’exploitation de ces dernières et, en particulier, sur les coûts d’approvisionnement en énergie de HQD en période de pointe.
	Conclusions sommaires 3: L'AQP recommandera, le cas échéant, une approche méthodologique plus efficace cherchant à réduire les émissions tout en réduisant les coûts.
	Manière 3: L'AQP fera valoir sa position par le biais d'une preuve d'analyste et d'une argumentation.
	Suggestions 3: 
	Sujet 4: 
	Nature de l'intérêt 4: 
	Conclusions sommaires 4: 
	Manière 4: 
	Suggestions 4: 
	Cliquer pour ajouter d'autres sujets: 


