
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.  
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Nom de la personne intéressée :
 

Numéro du dossier :  
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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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	Nom de la personne intéressée: Option consommateurs
	Numéro du dossier: R-4169-2021
	Sujet 1: a. Traitement réglementaire de la demande
	Nature de l'intérêt1: Les demanderesses demandent l'approbation de mesures de soutien à la décarbonation du chauffage des bâtiments pour donner suite au Plan pour une économie verte (PEV) et au plan de mise en œuvre (PMO) ayant un impact tarifaire pour les clients d'Énergir et d'Hydro-Québec. De plus, cette demande, de nature tarifaire, répond à une exigence gouvernementale liée à la réduction des gaz à effet de serre (GES). Sauf erreur, une demande conjointe de cette nature est sans précédent. Étant donné qu'OC représente les intérêts des clients résidentiels d'Énergir et d'Hydro-Québec, elle considère qu'elle a un intérêt à se pencher entre autres sur l'encadrement réglementaire qu'impose la présente demande.
	Conclusions sommaires 1: OC compte analyser les répercussions de la présente demande sur l'ensemble des clients résidentiels d'Énergir et d'Hydro-Québec. OC compte également analyser les éléments justificatifs de cette demande afin de s'assurer de leur validité et de leur justesse en fonction du cadre réglementaire en vigueur. Plus spécifiquement OC compte analyser les éléments suivants:• Structure de l'Offre liant les revenus requis des deux distributeurs.• Politiques gouvernementales sur la réduction des GES (incluant le PEV)• Impact de présente demande sur le marché du carbone (ex.: prix du carbone)• Prise en considération de la réduction des GES dans la fixation de tarifs par des régulateurs • Étude comparative des encadrements réglementaires de mesures touchant simultanément le secteur de l'électricité et du gaz naturel au Québec, en Ontario et dans d'autres juridictions (ex.: revue des Integrated Resource Planning Frameworks approuvés par d'autres régulateurs ayant des pouvoirs similaires à ceux de la Régie)• Traitement réglementaire des mesures de gestion de la demande s'apparentant aux mesures proposées dans le présent dossier• Analyse des différentes méthodologies pour évaluer l'évaluation économique des programmes de gestion de la demande (ex.: Total Resource Cost Test and DCF Plus)• Projet pilote ayant des similarités avec la proposition du présent dossier dans d'autres juridictions.  • Principe de la causalité des coûts dans le cadre du présent dossier (Réduction des GES au bénéfice de tous les citoyens du Québec découlant d'efforts de décarbonation assumés uniquement par un sous-groupe de ces citoyens soit, les clients d'Énergir et Hydro-Québec).    
	Manière 1: OC entend participer activement aux différentes phases du dossier. Elle verra à déposer des demandes de renseignements et un mémoire qui contiendra ses recommandations. Elle entend également lors de l'audience procéder à des contre-interrogatoires et présenter une argumentation finale qui précisera les conclusions qu’elle recherche dans le présent dossier.
	Suggestions 1: 
	Sujet 2: b. Aspects techniques de l'Offre
	Nature de l'intérêt2: L'Offre est basée sur une série d'hypothèses concernant les éléments suivants: Clientèle et volume de gaz visés, Scénarios de conversion, Impacts financiers pour Énergir et HQD, détermination de contribution pour la réduction des GES. Tous ces facteurs ont un impact direct sur les estimations d'impact tarifaire que devront assumer les clients des deux distributeurs.
	Conclusions sommaires 2: OC compte questionner les demanderesses sur les hypothèses et calculs qui sont à la base de l'Offre proposée à la Régie. OC compte également analyser ces différentes hypothèses et proposer le cas échéant des modifications à celles-ci. OC portera une attention particulière aux éléments de coûts (coûts évités) utilisés dans l'analyse économique ayant servi à estimer la Contribution pour la Réduction des GES. OC compte également analyser l'impact des variations de volumes pour chaque distributeur sur leurs coûts d'approvisionnement respectifs. Finalement, OC compte questionner Énergir sur l’impact de rendre la nouvelle Offre obligatoire pour les nouveaux clients sur le coût de développement de son réseau. En effet, la nouvelle offre réduira grandement le facteur d’utilisation des nouvelles conduites. 
	Manière 2: OC entend participer activement aux différentes phases du dossier. Elle verra à déposer des demandes de renseignements et un mémoire qui contiendra ses recommandations. Elle entend également lors de l'audience procéder à des contre-interrogatoires et présenter une argumentation finale qui précisera les conclusions qu’elle recherche dans le présent dossier.
	Suggestions 2: 
	Sujet 3: c. Mesures de soutien à la décarbonation du chauffage des bâtiments d'Hydro-Québec 
	Nature de l'intérêt 3: Hydro-Québec, propose des mesures tarifaire et commerciale pour la clientèle domestique afin d’atteindre les objectifs de conversion à la biénergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) énoncés dans le Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) du Gouvernement du Québec (Gouvernement). Elle invoque également les mesures incitatives du Gouvernement en cours d’élaboration afin de compléter et rendre compétitive l’Offre. Ces mesures auront un impact sur la clientèle visée ainsi que sur le revenu requis. Conséquemment, OC considère que ce sujet est d'intérêt pour les clients qu'elle représente.
	Conclusions sommaires 3: OC compte questionner Hydro-Québec sur la preuve qui se trouve dans la pièce B-0006. Plus précisément, il y aura une analyse des éléments suivants :• Volonté d'Hydro-Québec d'adapter son offre actuelle de programmes d'efficacité énergétique pour favoriser la mise en place de l'Offre discuter dans le présent dossier• Annulation des frais associés aux travaux électriques ayant un impact estimé à 9 M$ par année. 
	Manière 3: OC entend participer activement aux différentes phases du dossier. Elle verra à déposer des demandes de renseignements et un mémoire qui contiendra ses recommandations. Elle entend également lors de l'audience procéder à des contre-interrogatoires et présenter une argumentation finale qui précisera les conclusions qu’elle recherche dans le présent dossier.
	Suggestions 3: 
	Sujet 4: 
	Nature de l'intérêt 4: 
	Conclusions sommaires 4: 
	Manière 4: 
	Suggestions 4: 
	Cliquer pour ajouter d'autres sujets: 
	P4: 
	Nouveau sujet: 
	Sujet 4: d. Impacts sur les autres dossiers réglementaire d'Hydro-Québec
	Nature de l'intérêt 4: La prévision de la demande présentée dans l’État d’avancement 2020 du Plan d’approvisionnement 2020-2029 incluait des volumes d’énergie et de puissance associés au projet de conversion à la biénergie électricité - gaz naturel. Ces volumes étaient basés sur les informations partielles disponibles au moment de la préparation de l’État d’avancement 2020 et reflétaient les intentions du PEV 2030 et de la présente Offre. Les plus récentes hypothèses concernant l’impact de la présente Offre sur la prévision de la demande seront intégrées dans la mise à jour des bilans d’énergie et de puissance de l’État d’avancement 2021 du Plan d’approvisionnement 2020-2029.
	Conclusions sommaires 4: OC compte analyser l'impact du présent dossier sur les bilans en énergie et en puissance d'Hydro-Québec. Les bilans amendés pourraient avoir un impact sur l'analyse économique de l'Offre proposée. En effet, ces bilans ont un impact sur le moment où les besoins de long terme, plus onéreux, sont requis. OC est également intéressée par la courbe des puissances classées prévue pour les années du plan puisque l'Offre du présent dossier augmente la demande en énergie en période hivernale.  
	Manière 4: OC entend participer activement aux différentes phases du dossier. Elle verra à déposer des demandes de renseignements et un mémoire qui contiendra ses recommandations. Elle entend également lors de l'audience procéder à des contre-interrogatoires et présenter une argumentation finale qui précisera les conclusions qu’elle recherche dans le présent dossier.
	Suggestions 4: 
	Cliquer pour ajouter d'autres sujets: 


	P5: 
	Nouveau sujet: 
	Sujet 4: e. Impacts de l'Offre sur les différents services et sur les opérations d'Énergir
	Nature de l'intérêt 4: Énergir présente dans la pièce B-0007, les impacts de la conversion des clients à la biénergie sur ses opérations, ainsi que le traitement comptable et tarifaire des impacts monétaires potentiels sur l’ensemble de sa clientèle, soit:• Impacts sur les approvisionnements gaziers• Traitement comptable et tarifaire des impacts suite au déploiement de l'Offre• Modification aux Conditions de service et TarifL'ensemble des éléments listés ci-dessus ont un impact sur les clients résidentiel d'Énergir.
	Conclusions sommaires 4: OC compte questionner Énergir sur l'impact des changements de volumes pouvant résulter de l'Offre sur la stratégie d'approvisionnement. OC veut également bien comprendre l'impact du présent dossier sur les prochains dossiers tarifaires. OC est aimerait comprendre le suivi quant à la détermination de la Contribution GES compte tenu de l'évolution des variables utilisées pour calculer cette valeur.  
	Manière 4: OC entend participer activement aux différentes phases du dossier. Elle verra à déposer des demandes de renseignements et un mémoire qui contiendra ses recommandations. Elle entend également lors de l'audience procéder à des contre-interrogatoires et présenter une argumentation finale qui précisera les conclusions qu’elle recherche dans le présent dossier.
	Suggestions 4: 
	Cliquer pour ajouter d'autres sujets: 


	P6: 
	Nouveau sujet: 
	Sujet 4: 
	Nature de l'intérêt 4: 
	Conclusions sommaires 4: 
	Manière 4: 
	Suggestions 4: 
	Cliquer pour ajouter d'autres sujets: 




