
 

 

 

Le 4 avril 2022 
N° de dossier :  328330.00001/10887 

André Turmel
Direct  +1 514 397 5141

aturmel@fasken.com

PAR SDÉ 

Me Véronique Dubois, Secrétaire 
Régie de l’énergie 
Tour de la Bourse 
800, place Victoria – 2e étage, bureau 255 
Montréal (Québec) H4Z 1A2  

Objet : Demande de paiement de frais de l’Association québécoise du propane (l’ « AQP ») 
 DEMANDE RELATIVE AUX MESURES DE SOUTIEN À LA 

DÉCARBONATION DU CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS 
Dossier : R-4169-2021 – Phase 1  

Chère consœur, 

Conformément au guide de paiement de frais des intervenants de 2020, l’AQP demande le 
remboursement de ses frais relativement au dossier mentionné en objet. 

Vous trouverez donc ci-joint les documents suivants : 

• le formulaire de demande de paiement de frais de l’AQP; et 
• la facture 1697741 Fasken Martineau DuMoulin. 

Nous croyons que l’intervention de l’AQP dans ce dossier atypique devant la Régie a été utile aux 
fins de la recherche d'améliorations aux solutions présentées et a également permis de faire 
connaître, notamment, la réalité des régions non desservies par Énergir ainsi que la participation 
du propane à un éventail de solutions. 

Le nombre d’heures travaillées prévues initialement par les représentants de l’AQP s'élevait à un 
total de 210 heures (100 pour l'avocat et 110 pour l'analyste) tandis que la demande déposée 
aujourd'hui compte un total de 256,4 heures (192 heures pour l’avocat et 64,4 pour l’analyste). 

Ce dépassement de 46.4 heures s’explique de la façon suivante.  

D’une part, la durée de l’audience a été plus longue qu'escomptée initialement. D'autre part, le 
changement dans les dates d’audience a eu un impact à la baisse sur les heures de l’analyste, lequel 
a dû séjourner à l’étranger pendant l’audience et ainsi limiter sa participation à la seule période 
dédiée à la présentation de la preuve. Au contraire, comme on peut s'y attendre, cela a eu pour effet 
d'augmenter le nombre d'heures travaillées par l’avocat qui s’est retrouvé sans analyste pour une 
bonne partie de l’audience. 
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Espérant le tout conforme, nous vous prions de recevoir, chère consœur, l’expression de nos 
salutations distinguées. 

FASKEN MARTINEAU DuMOULIN S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

 
André Turmel 

AT/ld 

p. j. 


