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6217, rue Laurendeau, Montréal (Québec) H4E 3X8 

Téléphone (514) 436-0759   Fax (450) 823-2326   jo.ouellette@gmail.com 

 

 

SOUS TOUTES RÉSERVES 

PAR COURRIEL : veronique.dubois@regie-energie.qc.ca   

Le 3 mars 2022 

 

Me Véronique Dubois 

SECRÉTAIRE DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE 

Tour de la Bourse, C.P. 001 

800, Place Victoria, 2e étage, bur. 255 

Montréal, QC, H4Z 1A2 

 

DOSSIER : R-4169-2021 : HQD-Énergir - Demande relative aux mesures de soutien à la 

décarbonation du chauffage des bâtiments 

 

Objet: Ajout d’une Annexe au Plan d’argumentation du RNCREQ 

 Notre dossier: 021-0244-008 

 

Chère consoeur, 

 

Suite à l’argumentation du RNCREQ tenue le 28 février dernier, nous souhaiterions 

demander la permission à la Régie d’ajouter le document C-RNCREQ-0025 à titre 

d’Annexe au Plan d’argumentation C-RNCREQ-0024, et ce, puisque le délibéré du 

dossier n’a pas encore débuté (A-0042). 

 

Ce document n’est en fait qu’un schéma qui illustre l’interrelation des concepts 

expliqués et plaidés à l’oral par le soussigné.  Le schéma n’ajoute aucune observation, 

commentaire ou argument que nous n’aurions pas fait à l’audition et à cet égard nous 

nous en tiendrons à ce qui a été dit.  Néanmoins, nous estimons que le schéma pourrait 

s’avérer fort utile à la Régie durant son délibéré puisque, comme le veut le dicton : une 

image vaut mille mots. 

 

Nous sommes désolés de ne pas avoir pu inclure ce schéma à notre Plan 

d’argumentation le 28 février dernier. 

 

À tout événement, il va de soit que si la Régie devait accepter l’ajout de ce schéma à 

notre Plan d’argumentation nous consentons d’ores et déjà à ce que les Distributeurs le 

commentent ou y répondent s’ils l’estiment approprié.  Pareillement, si la Régie devait 

avoir des questions par rapport à ce schéma ou si elle souhaitait obtenir des précisions 
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additionnelles nous nous déclarons prêts à y répondre selon la forme que la Régie 

voudra alors bien indiquer. 

 

Espérant le tout conforme, veuillez recevoir, chère consoeur, l’expression de nos plus 

cordiales salutations. 
 

 

 

Jocelyn Ouellette 
JO/id 


