
 

 

 

Le 22 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 : Commentaires 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, 

Nous faisons suite aux commentaires formulés par Hydro-Québec Distribution (« HQD ») et 
Énergir sur les frais déposés par l’AQP. 

Les commentaires de la procureure d’HQD démontrent que celle-ci n’a pas lu la preuve déposée 
par l’AQP dans laquelle l’intervenante a expliqué clairement qu’elle demandait le rejet de 
l’Entente telle que négociée entre les Distributeurs compte tenu de nombreuses lacunes identifiées 
par l’AQP. 

Devant le constat des lacunes et du non-respect des demandes du décret, l’AQP a suggéré une 
Entente à être renégociée, dans laquelle des solutions optimales devaient être recherchées, dont la 
couverture accrue en région, notamment par l’apport du propane. C’était là le sens de la preuve de 
l’AQP. Ce n’est pas parce que l’AQP a expliqué sommairement le rôle du propane dans l’économie 
du Québec et dans les territoires non desservis par le gaz naturel que cet aspect vient dénaturer le 
cœur de la preuve de l’AQP. 

L’AQP connait très bien la juridiction de la Régie et sait différencier les actions de lobbyisme qui 
doivent être adressées à des destinataires à l’extérieur de la Régie, que ce soit au gouvernement ou 
ailleurs. L’AQP a fait très attention à cet aspect, contrairement à ce que sous-entendent les propos 
de la procureure d’HQD. 
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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 


