
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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entendre des témoins et présenter une preuve d’expert :  
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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 : 



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: Regroupement pour la transition et l'innovation et l'efficacité énergétiques (RTIEÉ)
	Numéro du dossier: R-4169-2021 - Phase 1 (résidentielle).Le 8 octobre 2021.
	Sujet 1: 1. Le principe de la reconnaissance des dépenses en réduction de GES dans le revenu requis
	Nature de l'intérêt1: Le RTIEÉ souhaite maximiser la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques au Québec.  Il souhaite que les programmes à cet effet soient aisément accessibles, favloruisent le choic de la bonne énergie à la bonne place et que leurs modalités créent un incitatif réel aux clients, tout en évitant les opportunismes et en demeurant .équitable auprès de la clientèle notamment celle qui a déjà réalisé des mesures transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques ou qui est en cours d'y procéder valablement hors des programmes visés.
	Conclusions sommaires 1: Au niveau des principes régulatoires, le RTIEÉ est tout à fait en accord avec le fait les dépenses tant de HQD que d'Énergir visant la réduction des GES (notamment celles visées par le présent dossier) soient reconnues comme a) des dépenses nécessaires et selon le cas comme b) des actifs prudemment acquis et utiles (actifs réglementaires), le tout au même titre que les PGEE de HQD et Énergir.   Nous soumettrons également des représentations à l'effet que la Régie, en causes tarifaires, a pleine juridiction de les considérer aux fins des revenus requis de ces deux distributeurs et que la "loi 44" relative aux programmes et mesures en transition, innovation et efficacité énergétiques (qui constitue une crainte juridique sous-jacente à ce sujet) n'interdit pas à la Régie d'agir ainsi ni pour Énergir ni pour HQD.  Nous sommes par ailleurs favorables à ce que l'écart résultant de l'Offre soit inclus au CFR-Découplage des revenus d'Énergir.
	Manière 1: Nous poserons des questions écrites aux distributeurs, logerons une preuve écrite par nos analystes, prendrons connaissance des autres preuves et les intrerrogerons au besoin, poserons des questions orales en audience, y présenterons notre preuve et présenterons une argumentation.
	Suggestions 1: 
	Sujet 2: 2. Le calcul des réductions de GES associées à l'Offre (bi-énergie)
	Nature de l'intérêt2: Voir sujet 1.
	Conclusions sommaires 2: Nous étudierons et vérifierons le calcul des réductions de GES associées à l'Offre (bi-énergie).  Une problématique déjà apparente est l'absence de prise en compte des GES émis par l'approvisionnement électrique en pointe, lequel devrait être selon nous modélisé (de façon marginale à court terme d'abord et ensuite selon des hypothèses de long terme), ceci afin de pleinement refléter la valeur en GES de "l'énergie à la bonne place" que constitue l'Offre.  Malgré les difficultés de calcul, cette valeur n'est pas de zéro GES.  Cette prise en compte accroîtrait l'intérêt de l'Offre mais est de nature à réduire la Contribution GES de HQD à Énergir.
	Manière 2: Voir sujet 1.
	Suggestions 2: 
	Sujet 3: 3. La position concurrentielle de l'Offre par rapport aux scénarios TAE et tout gaz
	Nature de l'intérêt 3: Voir sujet 1.
	Conclusions sommaires 3: La position concurrentielle de l'Offre par rapport aux scénarios TAE et tout gaz devrait faire également l'objet d'hypothèses à l'horizon 2030, puisque tel est l'horizon considéré, ce qui permettrait notamment de prendre en compte la prévision d'une croissance du prix du gaz à l'horizon 2030 avec les mesures climatiques en cours.  Cette prise en compte est de nature à affecter le calcul de l'impact tarifaire pour les clients et le choix du montant de la Contribution de HQD à Énergir.
	Manière 3: Voir sujet 1.
	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: 4. La détermination de la Contribution d'HQD à Énergir
	Nature de l'intérêt 4: Voir sujet 1.
	Conclusions sommaires 4: Sur la base des réflexions exprimées aux sujets précédents, nous logerons des recommandations quant à la détermination de la Contribution d'HQD à Énergir.  Les réflexions exprimées aux sujets précédents sont de nature à avoir un effet baissier sur la Contribution.
	Manière 4: Voir sujet 1.
	Suggestions 4: 
	Cliquer pour ajouter d'autres sujets: 


	P5: 
	Nouveau sujet: 
	Sujet 4: 5. Harmonisation entre les programmes d'HQD et Énergir tant en biénergie qu'en subventions aux investissements des clients
	Nature de l'intérêt 4: Voir sujet 1.
	Conclusions sommaires 4: Il devrait y avoir harmonisation entre les programmes d'HQD et Énergir tant en biénergie qu'en subventions aux investissements des clients.  Plus particulièrement, les coûts en investissements des clients et le montant de leurs subventions devraient pouvoir amener des variations dans les tarifs et conditions biénergie leur étant applicables, ce qui pourrait s'établir par catégorie d'équipements, ceci afin de renforcer l'incitatif aux clients.
	Manière 4: Voir sujet 1.
	Suggestions 4: 
	Cliquer pour ajouter d'autres sujets: 


	P6: 
	Nouveau sujet: 
	Sujet 4: 6. Article 15.2.4 des CS d'Énergir
	Nature de l'intérêt 4: Voir sujet 1.
	Conclusions sommaires 4: Nous sommes en accord avec l'ajout d'une exception "tarif DT d'HQD" à l'article 15.2.4 des CS d'Énergir relatif au supplément pour service de pointe.  Nous croyons toutefois à ce stade que cet article doive être maintenu pour le reste (essentiellement la bi-énergie avec le mazout) et ne croyons pas à ce stade qu'Énergir ait raison d'envisager à terme la suppressoon complète de cet article.
	Manière 4: Voir sujet 1.
	Suggestions 4: 
	Cliquer pour ajouter d'autres sujets: 


	P7: 
	Nouveau sujet: 
	Sujet 4: 7. Conditions particulières pour les clients d'Énergir en achat de GNR
	Nature de l'intérêt 4: Voir sujet 1.
	Conclusions sommaires 4: Nous proposons d'examiner la possibilité de fixer des conditions plus avantageuses aux clients d'Énergir qui sont aussi des acheteurs volontaires de GNR, ceci afin d'aider davantage l'essor de cette filière jusqu'à l'atteinte des cibles fixées par réglement du gouvernement.
	Manière 4: Voir sujet 1.
	Suggestions 4: 
	Cliquer pour ajouter d'autres sujets: 




