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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 
 
 
Les numéros des recommandations réfèrent d’abord à la phase 1 du présent dossier, puis aux 

numéros de chapitre et de section du présent mémoire. 
 

RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.2.1 
LE PRINCIPE SELON LEQUEL LA « CONTRIBUTION GES » CONSTITUE BEL ET BIEN UNE ACTIVITÉ 

RÉGLEMENTÉE D’HQD (AUX FINS DE SA RECONNAISSANCE DANS SON REVENU REQUIS TARIFAIRE) 
  
Nous recommandons à la Régie de l’énergie de reconnaître que la « Contribution GES » qui 
serait payée par HQD à Énergir constitue bel et bien une activité réglementée d’HQD (aux fins 
de sa reconnaissance dans son revenu requis tarifaire). 

 

RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.2.2 
LA QUALIFICATION DE LA CONTRIBUTION GES COMME « ACTIF RÉGLEMENTAIRE » ET NON COMME 

« DÉPENSE » D’HQD 
  
Nous recommandons à la Régie de l’énergie de qualifier la « Contribution GES » qui serait 
payée par HQD à Énergir comme « actif réglementaire » et non comme « dépense » d’HQD, 
au même titre que les Programmes d’utilisation efficace de l’énergie en réseaux autonomes 
(PUEÉ-RA) et que les programmes de transition, innovation et efficacité énergétiques (TIEÉ) 
du PGEÉ d’Hydro-Québec Distribution (HQD) visant à réduire la demande en chauffage 
électrique. 
 
La période d’amortissement de cette « Contribution GES » pourrait être établie à 10 ans 
comme pour le Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ), ce qui est raisonnable compte 
tenu de la durée de vie utile de 15 ans qui est considérée pour les équipements de conversion. 
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RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.3 
LA « RECONNAISSANCE DE PRINCIPE GÉNÉRAL » ET LE TRAITEMENT COMPTABLE À L’ÉGARD 

D’ÉNERGIR 
 
Les Distributeurs énoncent que les baisses de consommation gazière et de services de 
transport/équilibrage en résultant ainsi que les revenus de la Contribution GES d’Hydro-
Québec seront comptabilisés dans les causes tarifaires annuelles (sauf pour celle de 2021-
2022 où cela n’a pu être possible), puis ajustées lors des Rapports annuels dans les CFR 
dédiés aux trop-perçus/manques à gagner des services du transport et de l’équilibrage, ainsi 
que dans le CFR dédié au découplage des revenus de distribution (dans la mesure où ce 
mécanisme est reconduit au Dossier R-4177-2021). 
 
Nous recommandons à la Régie de l’énergie d’approuver ce traitement réglementaire mais 
invite la Régie, dans sa décision à être rendue au présent dossier, à inviter Énergir et les 
formations de la Régie des dossiers à venir à apporter une attention particulière au traitement 
de ces baisses de consommation et de services de transport/équilibrage en résultant ainsi que 
les revenus de la Contribution GES d’Hydro-Québec dans l’éventualité où, pendant la durée 
de vie de l’Offre, des modifications venaient à être apportées au CFR dédié au découplage 
des revenus de distribution ou aux mécanismes d’établissement du revenu requis et de 
traitement des rapports annuels d’Énergir, notamment si des modifications structurelles 
devaient émaner du Dossier en cours R-3867-2013 ou d’une éventuelle relance du 
Mécanisme de réglementation incitative d’Énergir qui avait été suspendu dans l’attente de ce 
dernier dossier. 

 

RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.2.1 
L’OFFRE PERMET L’ATTEINTE DE 12% DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX DE RÉDUCTION DES 

GES 
  
Nous recommandons à la Régie de l’énergie de prendre acte du fait que la réduction annuelle 
de 0,54 Mt éq. CO2 associé à l’Offre représente 12 % de l’objectif de réduction annuelle de 
GES de 4,2 Mt éq. CO2 du gouvernement, ce qui s’ajoute aux autres mesures qu’HQD et 
Énergir poursuivent (tels que leurs PGEE respectifs) qui permettent de contribuer encore 
davantage à l’atteinte de cet objectif de réduction des GES au meilleur coût pour leur clientèle 
et surtout aux subventions à venir pour assister les participants à l’Offre. 
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RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.2.2 
POUR LA MÊME ATTEINTE DE 12% DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX DE RÉDUCTION DES GES, 
UN SCÉNARIO TAE AURAIT REPRÉSENTÉ UN COÛT DE 189 % PLUS ÉLEVÉ PAR TONNE DE CO2 ÉQ. 
QUE L’OFFRE  
  
Nous recommandons à la Régie de l’énergie de prendre acte que l’Offre représente un coût 
estimé raisonnable pour HQD et la masse de sa clientèle car nous avons calculé qu’un 
scénario TAE aurait représenté un coût de 189 % (ratio de 377.78/714.81) plus élevé que 
l’Offre par tonne de CO2 éq. pour la même atteinte de 12% des objectifs gouvernementaux de 
réduction des GES. 

 



Page viii 
Régie de l'énergie  -  Dossier R-4169-2021 - Phase 1 
Mesures d’HQD-Énergir de soutien à la décarbonation du chauffage des bâtiments – Secteur résidentiel 

 
 
 

 

Pièce RTIEÉ-1 – Document 1 – Mémoire 
Mesures HQD-Énergir de soutien à la décarbonation du chauffage des bâtiments, Ph.1 Secteur Résidentiel 

M. Jean Schiettekatte, Analyste, M. Jimmy Royer, Analyste, M. André Bélisle, Analyste 
et Me Dominique Neuman, Procureur 

Préparé pour le Regroupement pour la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques (RTIEÉ), constitué 
de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), Stratégies Énergétiques 

(S.É.), Groupe d'Initiatives et de Recherches Appliquées au Milieu (GIRAM) et Énergie solaire Québec (ÉSQ) 

RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.2.3 
POUR ÊTRE CONCURRENTIELLE POUR LES CLIENTS PAR RAPPORT AUX SCÉNARIOS TAE ET TOUT 

GAZ, L’OFFRE A BESOIN D’ÊTRE ACCOMPAGNÉE DE SUBVENTIONS MAJEURES 
 
Nous recommandons à la Régie de l’énergie d’approuver les calculs de PRI permettant de 
valider la position concurrentielle de l’Offre par rapport aux scénarios TAE et Tout Gaz. 
 
Toutefois, les périodes de retour sur l’investissement pour les clients (PRI) sont très sensibles 
à l’obtention de subvention.  Il sera nécessaire d’offrir subvention d’au moins de 50% à 80% 
des investissements nécessaires selon les types de clients comme le font ressortir nos 
tableaux de calcul des PRI.  La subvention pourrait aussi être modulée en fonction des coûts 
équipements et d’installation. 

PRI- Nombre d’années nécessaires pour rentabiliser l’investissement selon les scénarios (subvention de 50%) 

 
 

PRI - Nombre d’années nécessaires pour rentabiliser l’investissement selon les scénarios (subvention de 80%) 
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RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.3 
LA JUSTESSE DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION GES D’HQD À ÉNERGIR 
 
Nous recommandons à la Régie de l’énergie d’approuver la contribution GES d’HQD à Énergir 
de 85 M$ pour 2030 et de 403 M$ pour la période de 2022 à 2030. 
 
Cette contribution de 85 M$ pour 2030 permet d’atteindre un cout de 404.82 $2030 / t. de CO2 
éq. pour le scénario de Biénergie, ce qui représente une économie de plus de 66% par rapport 
à un scénario TAE (qui aurait un cout de 617.33 $2030 / t. de CO2 éq.) en plus de limiter l’impact 
tarifaire à 1.4% vs 3.0 % pour une option TAE.  
 
Pour l’ensemble de la période 2022 à 2030, la contribution de 403 M$ permet d’atteindre un 
coût GES de 373,15 $2030 / t. de CO2 éq. ce qui représente une économie de 52% par rapport 
au scénario TAE (714.81 $2030 / t. de CO2 éq.). 

 

RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.4 
L’HARMONISATION ENTRE LES PROGRAMMES D’HQD ET ÉNERGIR TANT EN BIÉNERGIE QU’EN 

SUBVENTIONS AUX INVESTISSEMENTS DES CLIENTS 
 
Nous recommandons à la Régie de l’énergie de requérir qu’HQD-Énergir développe un Guide 
pour les participants au programme de Biénergie qui leur permettrait de naviguer dans tous les 
divers programmes qui leur seraient disponibles en parallèle.  
 
Ce Guide devrait être de plus mise à jour et présenté annuellement à la Régie. 

 

RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.5 
LA SUPPRESSION DE LA PÉNALITÉ D’ÉNERGIR POUR SERVICE GAZIER EN POINTE AU SECTEUR 

RÉSIDENTIEL (MODIFICATION À L’ARTICLE 15.2.4 DES CONDITIONS DE SERVICE D'ÉNERGIR) 
 
Nous recommandons à la Régie de l’énergie d’approuver la modification proposée par Énergir 
visant à soustraire ses clients résidentiels (adhérant à l’Offre par l’entremise du Tarif DT 
d’Hydro-Québec Distribution) de l’application de la pénalité pour service gazier en pointe au 
secteur résidentiel (modification à l’article 15.2.4 des Conditions de service d'Énergir). 
 
Nous prenons acte de la forte possibilité que cette pénalité soit supprimée pour tous les clients 
lorsque l’Offre sera éventuellement étendue aux clients commerciaux-institutionnels en 
Phase 2 du présent dossier. Le modèle d’affaires d’Énergir est en train de se transformer. 
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RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.6 
L’IMPACT DE L’ACCROISSEMENT DE LA PART DU GNR DANS LE GAZ DE RÉSEAU D'ÉNERGIR 
 
Nous recommandons à la Régie de l’énergie de prendre acte du fait que, plus la part de GNR 
dans le gaz naturel d’Énergir s’accroîtra, plus le coût par tonne de CO2 éq. évité 
correspondant à la Contribution de 85M$ d’HQD à Énergir s’accroîtra.  L’Offre demeurera 
toutefois, dans tous les cas, nettement plus avantageuse que le scénario alternatif du TAÉ.  Le 
montant de 85 M$ de la Contribution est par ailleurs fixe et sa modification ne constitue donc 
pas un enjeu ici. 
 
Nous sommes par ailleurs en accord avec HQD-Énergir de ne pas interdire aux clients 
volontaires en GNR d’Énergir de participer à l’Offre, puisque même si ceux-ci réduisent ainsi 
leur consommation gazière, cela ne diminuera pas pour autant (sauf de façon minime par la 
diminution du volume total de gaz de réseau) le pourcentage de GNR qu’Énergir est tenu 
d’acquérir en le revendant à d’autres clients volontaires ou en le socialisant. 
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PRÉSENTATION 
 
 
 
 

1 - La Régie de l’énergie est saisie, au présent dossier R-4169-2021, d’une 

demande conjointe amendée B-0024 d’Hydro-Québec Distribution et Énergir (ci-après « HQD-

Énergir » ou « les Distributeurs ») relative aux mesures de soutien à la décarbonation du 

chauffage des bâtiments. 

 
 

2 - La présente constitue le mémoire, sur cette demande, de la part du 

Regroupement pour la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques (RTIEÉ), constitué de 

l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), de Stratégies 

Énergétiques (S.É.), du Groupe d'Initiatives et de Recherches Appliquées au Milieu (GIRAM) 

et d’Énergie solaire Québec (ÉSQ). 

 
 

3 - Le RTIÉE a présenté le 8 octobre 2021 sa liste de sujets d’intervention (C-

RTIEE-0003) tel que plus amplement reflétée dans la suite du présent mémoire.  

 
 

4 - Le présent mémoire se divise comme suit : 

1  -  LA RECONNAISSANCE DU PRINCIPE GÉNÉRAL SELON LEQUEL LA 
CONTRIBUTION POUR LA RÉDUCTION DES GES DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE 
AUX FINS DE L’ÉTABLISSEMENT DES REVENUS REQUIS D’HYDRO-QUÉBEC 
ET D’ÉNERGIR ET SON TRAITEMENT COMPTABLE .................................................... 3 

1.1 LA SOURCE LÉGISLATIVE DE LA DEMANDE DE « RECONNAISSANCE DE 

PRINCIPE GÉNÉRAL » ET DE TRAITEMENT COMPTABLE LOGÉE PAR HQD-
ÉNERGIR .................................................................................................................. 3 

1.2 LA DEMANDE DE « RECONNAISSANCE DE PRINCIPE GÉNÉRAL » ET DE 

TRAITEMENT COMPTABLE À L’ÉGARD D’HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION ..................... 5 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0024-DemAmend-DemandeAmend-2021_11_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-C-RTIE%c3%89-0003-DemInterv-Dem-2021_10_08.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-C-RTIE%c3%89-0003-DemInterv-Dem-2021_10_08.pdf
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1 
 

1  -  LA RECONNAISSANCE DU PRINCIPE GÉNÉRAL SELON LEQUEL LA CONTRIBUTION 
POUR LA RÉDUCTION DES GES DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE AUX FINS DE L’ÉTABLISSEMENT 

DES REVENUS REQUIS D’HYDRO-QUÉBEC ET D’ÉNERGIR ET SON TRAITEMENT 
COMPTABLE 

 
 
 
 
 
1.1 LA SOURCE LÉGISLATIVE DE LA DEMANDE DE « RECONNAISSANCE DE PRINCIPE 

GÉNÉRAL » ET DE TRAITEMENT COMPTABLE LOGÉE PAR HQD-ÉNERGIR 
 
 

5 - Par leur demande conjointe amendée B-0024, Hydro-Québec Distribution et 

Énergir (HQD-Énergir) invitent la Régie de l’énergie à : 

 
RECONNAÎTRE un principe général selon lequel la contribution pour la 
réduction des GES, ainsi que de sa méthode d’établissement, tels que détaillés 
à l’Entente et dans la preuve, doivent être considérés aux fins de 
l’établissement du revenu requis d’Hydro-Québec pour la fixation de ses 
tarifs ; 
 
RECONNAÎTRE un principe général selon lequel la contribution pour la 
réduction des GES, ainsi que sa méthode d’établissement, tels que détaillés à 
l’Entente et dans la preuve, doivent être considérés aux fins de 
l’établissement du revenu requis d’Énergir pour la fixation de ses tarifs ; […] 
 
PRENDRE ACTE des traitements comptable et réglementaire qui seront 
implantés par Énergir à la suite du déploiement de l’Offre biénergie, le tout tels 
que présentés à la section 3 de la pièce HQD ÉNERGIR-1, Document 3; 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0024-DemAmend-DemandeAmend-2021_11_09.pdf
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6 - Le présent chapitre 1 traite de la reconnaissance du principe général selon 

lequel la contribution pour la réduction des GES doit être considérée aux fins de 

l’établissement des revenus requis d’Hydro-Québec et d’Énergir (pour la fixation de leurs 

tarifs) et son traitement comptable. 

 

La « méthode d’établissement de celle-ci » sera, quant à elle, traitée dans les 

chapitres suivants du mémoire. 

 
 

7 - En réponse 1.2 à la Demande de renseignements no. 1 de la Régie (Pièce B-

0027, HQD-Énergir-2, Doc. 1, page 2), HQD-Énergir précisent la source législative de leur 

demande de « reconnaissance du principe général selon lequel la contribution pour la 

réduction des GES doit être considérée aux fins de l’établissement des revenus requis 

d’Hydro-Québec et d’Énergir (pour la fixation de leurs tarifs) » : 

 
Selon l’article 32 (3°) de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi), la Régie peut 
énoncer des principes généraux pour la détermination des tarifs qu’elle fixe. 
 
Dans leur demande conjointe, les Distributeurs demandent à la Régie d’énoncer 
des principes généraux applicables à la détermination des tarifs que fixera la 
Régie, plus particulièrement concernant la prise en compte du versement 
de la contribution pour la réduction des gaz à effet de serre (GES) (la 
Contribution GES) par Hydro-Québec à Énergir (les Distributeurs). La 
demande conjointe réfère ainsi, sous son titre, aux articles 31 al. 1 (1°), 31 al. 1 
(5°) et 32 (3°) de la Loi, qui sont les articles spécifiques en lien direct avec les 
conclusions demandées par les Distributeurs dans le cadre de la phase 1 du 
dossier. 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0027-DDR-RepDDR-2021_11_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0027-DDR-RepDDR-2021_11_09.pdf
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1.2 LA DEMANDE DE « RECONNAISSANCE DE PRINCIPE GÉNÉRAL » ET DE TRAITEMENT 

COMPTABLE À L’ÉGARD D’HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION 
 
 

8 - Ceci étant dit, il existe une contradiction entre le niveau de détail qu’HQD-

Énergir demandent au présent dossier quant à cette « reconnaissance de principe » à l’égard 

du revenu requis d’Hydro-Québec Distribution. 

 

D’un côté, HQD-Énergir indiquent que, par la Décision à intervenir au présent dossier, 

elles ne demandent pas à la présente formation de statuer sur le traitement à prendre en 

compte pour l’intégration de la Contribution GES à ses revenus requis : 

 

HQD-ÉNERGIR, Dossier R-4169-2021, Pièce B-0035, HQD-2, Doc. 2, page 4, 
Réponse 1.1 : 
 
Hydro-Québec précise ainsi qu’elle ne demande pas à la présente formation de 
statuer sur le traitement à prendre en compte pour l’intégration de la Contribution 
GES à ses revenus requis. 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 

Mais d’un autre côté, elles demandent déjà à la Régie de statuer sur le traitement à 

prendre en compte pour l’intégration de la Contribution GES aux revenus requis d’HQD, à 

savoir de la traiter comme une « dépense » : 

 

HQD-ÉNERGIR, Dossier R-4169-2021, Pièce B-0035, HQD-2, Doc. 2, page 4, 
Question de la Régie de l’énergie et Réponse 1.3 d’HQD-Énergir : 
 
1.3 Pour permettre à la Régie d’apprécier le principe général demandé qui vise, 
lors de la fixation des tarifs d’HQD, la prise en compte « du versement de la 
contribution pour la réduction des gaz à effet de serre (GES) (la Contribution 
GES) par Hydro-Québec à Énergir » (référence (iii)), veuillez préciser, en tenant 
notamment compte des éléments de réponses évoqués aux références (ii) et 
(iv), la nature réglementaire des coûts liés à la Contribution GES, 
conformément aux dispositions de la Loi dont les articles 49 et 52.1. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0035-DDR-RepDDR-2021_12_08.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0035-DDR-RepDDR-2021_12_08.pdf
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Réponse 1.3 : Les coûts liés à la Contribution GES correspondent à des 
dépenses devant être incluses dans les revenus requis. 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 
HQD-ÉNERGIR, Dossier R-4169-2021, Pièce B-0027, HQD-Énergir-2, Doc. 1, 
page 2, Réponse 1.2 : 
 
Si la Régie devait accueillir la demande et énoncer ces principes généraux, 
ceux-ci auront nécessairement pour conséquence d’encadrer, dans une 
étape ultérieure, lors de l’exercice qui aura lieu en 2025 en ce qui concerne 
HQD, l’exercice des compétences tarifaires de la Régie en application des 
articles 49 et 52.1 de la Loi. Plus particulièrement, l’application de l’article 32 
(3°), que ce soit relativement à l’énonciation de principes généraux comme en 
l’espèce, ou encore à la détermination de taux de rendement, de méthodes 
d’allocation du coût de service ou de normes comptables, est une étape qui 
est nécessaire et incluse dans l’exercice des compétences tarifaires de la Régie 
et qui vient dès lors préciser, par l’effet de décisions de la Régie, l’application 
des articles 49 et 52.1 de la Loi, notamment. 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 
 

9 - Le RTIEÉ considère donc que la Régie de l’énergie est saisie, au présent 

dossier, d’une demande des Distributeurs aux fins de reconnaître, au sein du revenu requis 

d’Hydro-Québec Distribution lors de ses causes tarifaires futures, que la « Contribution GES » 

de celle-ci, payée à Énergir constitue une « dépense » réglementée. 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0027-DDR-RepDDR-2021_11_09.pdf
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1.2.1 Le principe selon lequel la « Contribution GES » constitue bel et bien une 

activité réglementée d’HQD (aux fins de sa reconnaissance dans son revenu 
requis tarifaire) 

 
 

10 - En réponse à cela et en premier lieu, indépendamment de la question de savoir 

si cette « Contribution GES » devrait être considérée comme une « dépense » ou comme un 

« actif réglementaire » (ce qui est traité plus loin) et indépendamment de son montant et de 

ses modalités (traités plus loin dans des chapitres subséquents), le RTIEÉ est d’accord avec 

le fait que cette « Contribution GES » constitue bel et bien une activité réglementée d’HQD. 

 
 

11 - Il s’agit en effet soit d’une dépense apte à être reconnue comme « dépense 

nécessaire » à l’activité réglementée d’HQD (le mot « nécessaire » ayant toujours été 

interprété de manière très large), soit d’un actif réglementaire qui, lorsque mis en service 

sera apte à être reconnu comme « prudemment acquis et utile ».  Le caractère « nécessaire » 

de la dépense ou « prudemment acquis et utile » s’apprécient en effet en fonction du mandat 

de la Régie de l’énergie lors de l’exercice de toutes ses juridictions, consistant à « assurer la 

conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable 

[…] des distributeurs » et de « favoriser la satisfaction des besoins énergétiques dans le 

respect des objectifs des politiques énergétiques du gouvernement et dans une perspective de 

développement durable et d’équité au plan individuel comme au plan collectif », (art. 5 de la 

Loi) et, en outre de « tenir compte des préoccupations économiques, sociales et 

environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret » (art. 49 al.1 par. 10 et 

art. 52.1 et 52.3 de la Loi qui y réfèrent). 

 
 

12 - Or l’ensemble du cadre législatif et gouvernemental au sein duquel agit la Régie 

de l’énergie du Québec, incluant notamment l’intérêt public, le développement durable, l’équité 

et les politiques énergétiques du gouvernement du Québec (dont son Plan pour une économie 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/plan-economie-verte-2030.pdf?1605549736
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verte 2030 et son Plan de mise en œuvre 2021-2026) favorisent l’électrification au Québec 

lorsque cela est souhaitable et optimal : 

 

C’est ainsi que, déjà dans le secteur industriel, le Plan pour une économie verte 2030 

du gouvernement du Québec formule les nuances suivantes : 

 

Une électrification accrue (p.50 (Adobe p. 61)) 
 
Le secteur industriel québécois est composé d’une grande diversité 
d’entreprises de toutes tailles, appartenant à des secteurs d’activité très 
différents et utilisant des procédés et des technologies diversifiés.  
 
L’électrification accrue des procédés industriels n’est pas possible dans 
tous les secteurs, ou encore, elle se heurte à des défis technologiques 
dans des domaines où les recherches doivent se poursuivre Dans certains 
cas, le coût de l’électricité parfois plus élevé que celui d’autres formes 
d’énergie, dont le gaz naturel, s’avère également un obstacle. 
 
Des solutions immédiates et pour l’avenir (p.51 (Adobe p. 62)) 
 
En raison de la variété des situations dans le secteur industriel, de la petite ou 
moyenne à la grande entreprise, les procédés et activités présentant les 
meilleurs potentiels d’électrification à court, moyen et long terme devront 
être identifiés et réévalués périodiquement : des procédés et des activités que 
l’on ne croirait pas possible d’électrifier hier peuvent l’être aujourd’hui ou le 
devenir demain. 
 
Le gouvernement priorisera les interventions dans les activités où les 
technologies sont opérationnelles et offrent le meilleur potentiel d’électrification, 
tout en accélérant les efforts de recherche et développement dans les activités 
où les technologies ne sont pas encore au point. Les technologies existantes 
ayant recours à l’électricité seront valorisées et leur intégration dans les 
entreprises sera soutenue. 
 
Dans les cas où l’électrification ne peut être envisagée dans l’immédiat, 
une telle planification permettra de saisir les possibilités d’électrification 
au moment où elles se présenteront, en cohérence avec les cycles 
d’investissement des entreprises. 
 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/plan-economie-verte-2030.pdf?1605549736
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/plan-mise-oeuvre-2021-2026.pdf?1608760053
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/plan-economie-verte-2030.pdf?1605549736
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[Souligné en caractère gras par nous, sauf les titres qui sont déjà en caractère 
gras dans le texte d’origine] 

 

Et, dans le secteur du chauffage des bâtiments, le Plan pour une économie verte 

2030 énonce : 

 

3.1 Décarboniser le chauffage des bâtiments  
3.1.1 Un recours optimal à l’électricité et au gaz naturel 
 
Le gouvernement a pour objectif d’électrifier une part croissante du 
chauffage actuellement assuré par le gaz naturel. Cela réduira les émissions 
de gaz à effet de serre, tout en améliorant la balance commerciale du Québec. 
 
Une conversion partielle du gaz naturel vers l’électricité devra s’inscrire 
dans une approche globale et équilibrée, fondée sur une complémentarité 
optimale des réseaux électrique et gazier. 
 
En effet, l’électrification à 100 % du chauffage ne constituerait pas une 
utilisation de l’électricité optimale pour le Québec. Une telle approche 
occasionnerait un important enjeu de pointe, à certaines heures de l’hiver, 
quand la consommation électrique atteint un niveau maximal. Elle aurait 
également un effet négatif sur les coûts pour l’ensemble des clients. 
 
[Souligné en caractère gras par nous, sauf les titres qui sont déjà en caractère 
gras dans le texte d’origine] 

 
 

13 - Énergir promeut elle-même depuis de nombreuses années, avec raison, « la 

bonne énergie à la bonne place, au bon moment et au bon coût » (HQD-ÉNERGIR, Dossier R-

4169-2021, Pièce B-0034, HQD-Énergir-1, Doc.1 vrr, page 8, lignes 25-26). 

 
 

14 - C’est dans ce cadre aussi d’une recherche de la solution optimale que le Décret 

874-2021 du 23 juin 2021 du gouvernement du Québec « concernant les préoccupations 

économiques, sociales et environnementales indiquées à la Régie de l’énergie à l’égard de la 

mise en œuvre d’une solution favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/plan-economie-verte-2030.pdf?1605549736
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/plan-economie-verte-2030.pdf?1605549736
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0034-Demande-PieceRev-2021_12_08.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=75152.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=75152.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=75152.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=75152.pdf
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dans le chauffage des bâtiments par l’intermédiaire de la conversion à la biénergie électricité – 

gaz naturel » énonce : 

 

Que soient indiquées à la Régie de l’énergie les préoccupations économiques, 
sociales et environnementales suivantes à l’égard de la mise en œuvre d’une 
solution favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le 
chauffage des bâtiments par l’intermédiaire de la conversion à la biénergie 
électricité – gaz naturel : 
 
1° Il y aurait lieu de favoriser l’atteinte des cibles du Plan pour une économie 
verte 2030 et de son Plan de mise en œuvre 2021-2026;  
2° Il y aurait lieu de reconnaître le principe d’une approche complémentaire 
entre les deux sources d’énergie que sont l’électricité et le gaz naturel;  
3° Il y aurait lieu de reconnaître les efforts d’Hydro-Québec et Énergir en faveur 
de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le chauffage des 
bâtiments, dont le résultat prend la forme d’une solution conjointe et d’une 
entente négociée, dans le contexte de la transition énergétique, qui seront 
déposées auprès de la Régie de l’énergie;  
4° Il y aurait lieu de permettre un partage entre Hydro-Québec et Énergir des 
coûts liés à la solution visant la conversion à la biénergie électricité – gaz 
naturel d’une partie des clients actuels d’Énergir, et ce, afin d’équilibrer 
l’impact tarifaire entre les clients des deux distributeurs. 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 
 

15 - La « Contribution GES » qui serait payée par HQD à Énergir s’inscrit dans le 

cadre de ces énoncés gouvernementaux et vise à réduire optimalement le coût qu’auraient à 

assumer les clients d’Hydro-Québec Distribution (HQD) pour des économies de GES 

relativement faibles durant la période de pointe si l’électrification s’effectuait par la conversion 

du chauffage des bâtiments des clients gaziers au « tout à l’électricité » (TAÉ) plutôt qu’en 

gardant la pointe au gaz naturel pour ne convertir à l’électricité que la période hors pointe. 

 
 

16 - Le RTIEÉ soumet donc que la « Contribution GES » qui serait payée par HQD à 

Énergir constitue donc bel et bien une activité réglementée d’HQD. 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=75152.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=75152.pdf
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17 - Nous logeons donc la recommandation suivante : 

RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.2.1 
LE PRINCIPE SELON LEQUEL LA « CONTRIBUTION GES » CONSTITUE BEL ET BIEN UNE ACTIVITÉ 

RÉGLEMENTÉE D’HQD (AUX FINS DE SA RECONNAISSANCE DANS SON REVENU REQUIS TARIFAIRE) 
  
Nous recommandons à la Régie de l’énergie de reconnaître que la « Contribution GES » qui 
serait payée par HQD à Énergir constitue bel et bien une activité réglementée d’HQD (aux fins 
de sa reconnaissance dans son revenu requis tarifaire). 
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1.2.2 La qualification de la Contribution GES comme « actif réglementaire » et non 

comme « dépense » d’HQD 
 
 

18 - Le RTIEÉ est toutefois en désaccord avec la qualification, proposée par les 

Distributeurs, de cette « Contribution GES » payable par HQD à Énergir comme étant une 

« dépense ». 

 
 

19 - Le RTIEÉ soumet au contraire qu’il devrait s’agir d’un « actif réglementaire ». 

 
 

20 - En effet, les Programmes d’utilisation efficace de l’énergie en réseaux 

autonomes (PUEÉ-RA) d’Hydro-Québec Distribution (HQD) sont déjà reconnus depuis 

longtemps comme constituant des « actifs réglementaires ».  Par ces programmes, Hydro-

Québec Distribution (HQD) finance en partie le coût du mazout et le coût d’achat et d’entretien 

des équipements de chauffage au mazout des clients de certains de ses réseaux autonomes 

afin de réduire la demande de chauffage électrique de ses réseaux qui serait plus coûteuse, 

les Tarifs alla nt même jusqu’à fortement pénaliser les clients de certains de ces réseaux qui 

chaufferaient à l’électricité. 

 
 

21 - De plus, de nombreux programmes de transition, innovation et efficacité 

énergétiques (TIEÉ) d’Hydro-Québec Distribution (HQD) contenus à son Plan global en 

efficacité énergétique (PGEÉ) visent à réduire la demande en chauffage électrique et sont 

traités comme « actifs réglementaires ». 

 
 

22 - Ces « actifs réglementaires » sont reconnus à la fois dans la comptabilité 

régulatoire d’Hydro-Québec Distribution (HQD) et dans sa comptabilité corporative selon le 

référentiel comptable des IFRS.  À tout évènement, même si le référentiel comptable des IFRS 

ne les avait pas reconnus, c’est la comptabilité régulatoire d’Hydro-Québec Distribution (HQD) 
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selon la Loi sur la Régie de l’énergie qui est la seule pertinente pour juger si la « Contribution 

GES » payable par HQD à Énergir doit être reconnue par la Régie comme « actif 

réglementaire ». 

 
 

23 - Et le RTIEÉ soumet que la « Contribution GES » payable par HQD à Énergir est 

qualitativement de la même nature que les Programmes d’utilisation efficace de l’énergie en 

réseaux autonomes (PUEÉ-RA) et que les programmes de transition, innovation et efficacité 

énergétiques (TIEÉ) du PGEÉ d’Hydro-Québec Distribution (HQD) visant à réduire la 

demande en chauffage électrique. 

 

Cette « Contribution GES » doit donc être qualifiée comme « actif réglementaire ». 

 
 

24 - La période d’amortissement de cette « Contribution GES » pourrait être établie 

à 10 ans comme pour le Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ), compte tenu de la 

durée de vie utile de 10 ans qui est considérée pour les équipements de conversion. 

 
25 - Nous logeons donc la recommandation suivante : 

RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.2.2 
LA QUALIFICATION DE LA CONTRIBUTION GES COMME « ACTIF RÉGLEMENTAIRE » ET NON COMME 

« DÉPENSE » D’HQD 
  
Nous recommandons à la Régie de l’énergie de qualifier la « Contribution GES » qui serait 
payée par HQD à Énergir comme « actif réglementaire » et non comme « dépense » d’HQD, 
au même titre que les Programmes d’utilisation efficace de l’énergie en réseaux autonomes 
(PUEÉ-RA) et que les programmes de transition, innovation et efficacité énergétiques (TIEÉ) 
du PGEÉ d’Hydro-Québec Distribution (HQD) visant à réduire la demande en chauffage 
électrique. 
 
La période d’amortissement de cette « Contribution GES » pourrait être établie à 10 ans 
comme pour le Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ), ce qui est raisonnable compte 
tenu de la durée de vie utile de 15 ans qui est considérée pour les équipements de conversion. 
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1.3 LA « RECONNAISSANCE DE PRINCIPE GÉNÉRAL » ET LE TRAITEMENT COMPTABLE À 

L’ÉGARD D’ÉNERGIR 
 
 

26 - Dans leur Pièce B-0007, HQD-Énergir-1, Doc.3, au chapitre 3, les Distributeurs 

énoncent que les baisses de consommation gazière et de services de transport/équilibrage en 

résultant ainsi que les revenus de la Contribution GES d’Hydro-Québec seront comptabilisés 

dans les causes tarifaires annuelles (sauf pour celle de 2021-2022 où cela n’a pu être 

possible), puis ajustées lors des Rapports annuels dans les CFR dédiés aux trop-

perçus/manques à gagner des services du transport et de l’équilibrage, ainsi que dans le CFR 

dédié au découplage des revenus de distribution (dans la mesure où ce mécanisme est 

reconduit au Dossier R-4177-2021). 

 
 

27 - Le RTIEÉ est en accord avec ce traitement réglementaire mais invite la Régie, 

dans sa décision à être rendue au présent dossier, à inviter Énergir et les formations de la 

Régie des dossiers à venir à apporter une attention particulière au traitement de ces baisses 

de consommation et de services de transport/équilibrage en résultant ainsi que les revenus de 

la Contribution GES d’Hydro-Québec dans l’éventualité où, pendant la durée de vie de l’Offre, 

des modifications venaient à être apportées au CFR dédié au découplage des revenus de 

distribution ou aux mécanismes d’établissement du revenu requis et de traitement des 

rapports annuels d’Énergir, notamment si des modifications structurelles devaient émaner du 

Dossier en cours R-3867-2013 ou d’une éventuelle relance du Mécanisme de réglementation 

incitative d’Énergir qui avait été suspendu dans l’attente de ce dernier dossier. 

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0007-Demande-Piece-2021_09_16.pdf
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28 - Nous logeons donc la recommandation suivante : 

RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.3 
LA « RECONNAISSANCE DE PRINCIPE GÉNÉRAL » ET LE TRAITEMENT COMPTABLE À L’ÉGARD 

D’ÉNERGIR 
 
Les Distributeurs énoncent que les baisses de consommation gazière et de services de 
transport/équilibrage en résultant ainsi que les revenus de la Contribution GES d’Hydro-
Québec seront comptabilisés dans les causes tarifaires annuelles (sauf pour celle de 2021-
2022 où cela n’a pu être possible), puis ajustées lors des Rapports annuels dans les CFR 
dédiés aux trop-perçus/manques à gagner des services du transport et de l’équilibrage, ainsi 
que dans le CFR dédié au découplage des revenus de distribution (dans la mesure où ce 
mécanisme est reconduit au Dossier R-4177-2021). 
 
Nous recommandons à la Régie de l’énergie d’approuver ce traitement réglementaire mais 
invite la Régie, dans sa décision à être rendue au présent dossier, à inviter Énergir et les 
formations de la Régie des dossiers à venir à apporter une attention particulière au traitement 
de ces baisses de consommation et de services de transport/équilibrage en résultant ainsi que 
les revenus de la Contribution GES d’Hydro-Québec dans l’éventualité où, pendant la durée 
de vie de l’Offre, des modifications venaient à être apportées au CFR dédié au découplage 
des revenus de distribution ou aux mécanismes d’établissement du revenu requis et de 
traitement des rapports annuels d’Énergir, notamment si des modifications structurelles 
devaient émaner du Dossier en cours R-3867-2013 ou d’une éventuelle relance du 
Mécanisme de réglementation incitative d’Énergir qui avait été suspendu dans l’attente de ce 
dernier dossier. 
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2 
 

2  -  LE CARACTÈRE JUSTIFIÉ D’UN FINANCEMENT PAR HQD DE L’UTILISATION DU GAZ 
NATUREL EN POINTE DANS UN PROGRAMME DE BIÉNERGIE RÉSIDENTIEL (POUR 

L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE DE 
RÉDUCTION DE GES) 

 
 
 
 
 

29 - Ces principes étant établis, il y a lieu au présent Chapitre 2 d’examiner si l’Offre 

des Distributeurs, envisagée au présent Dossier R-4169-2021 Phase 1, selon laquelle HQD 

contribuerait à financer l’utilisation du gaz naturel dans un programme de biénergie résidentiel 

(pour l’atteinte des objectifs du gouvernement du Québec en matière de réduction de GES) est 

justifié. 

 

Rappelons en effet que, même si l’article 5 de sa Loi constitutive prescrit à la Régie 

de l’énergie de « favoriser la satisfaction des besoins énergétiques dans le respect des 

objectifs des politiques énergétiques du gouvernement et dans une perspective de 

développement durable et d’équité au plan individuel comme au plan collectif » et même si 

l’article 49 al.1 par. 10 de cette Loi et les articles 52.1 et 52.3 de la Loi qui y réfèrent, en outre 

de « tenir compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut 

lui indiquer le gouvernement par décret », la Régie de l’énergie constitue un tribunal 

indépendant qui doit précéder à sa propre détermination du caractère justifié ou non de la 

proposition qui lui est soumise.  La Régie n’est pas soumise aux directives du gouvernement 

du Québec qui lui imposeraient comment exercer sa juridiction; elle conserve sa discrétion : 

Action Réseau consommateur c. Québec (Procureur général), [2000] R.J.Q. 1769 (C.S.), J. 

Rayle, http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/232/DocPrj/R-3864-2013-C-PGQ-0024-

Audi-Argu-2014_07_07.pdf. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/232/DocPrj/R-3864-2013-C-PGQ-0024-Audi-Argu-2014_07_07.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/232/DocPrj/R-3864-2013-C-PGQ-0024-Audi-Argu-2014_07_07.pdf
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30 - Nous soumettons respectueusement à la Régie de l’énergie au présent 

Chapitre 2 que la proposition des Distributeurs selon laquelle HQD contribuerait à financer 

l’utilisation du gaz naturel dans un programme de biénergie résidentiel (pour l’atteinte des 

objectifs du gouvernement du Québec en matière de réduction de GES) apparaît à prime 

abord justifiée. 

 
 

31 - Le RTIEÉ soumet en effet que, conformément aux principes de l’article 5 de sa 

Loi constitutive, dont ceux de l’intérêt public et du développement durable et de l’encadrement 

législatif et gouvernemental existants sur la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques 

(TIEÉ) au Québec et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), les 

programmes offerts aux clients des Distributeurs doivent en effet favorisent le choix de la 

bonne énergie à la bonne place, d’une manière efficiente et à moindre coût (comparativement 

aux alternatives), en créant 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 de 

TIEÉ ou qui est en cours d'y procéder valablement hors des programmes visés. 
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2.1 L’OFFRE PERMET L’ATTEINTE DE 12% DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX DE 

RÉDUCTION DES GES 
 
 

32 - On constate à cet égard que les émissions de GES du Québec augmentent 

encore et que le chauffage des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels, 

représente des émissions annuelles de 8,4 Mt éq. CO2 1 : 

 
Les industries sont le deuxième secteur d’émissions en importance, avec 24,8 
Mt éq. CO2, suivies par le chauffage des bâtiments résidentiels, 
commerciaux et institutionnels, avec 8,4 Mt éq. CO2. 
 
« Ces données prouvent, une fois de plus, que les actions réalisées par le 
passé pour réduire les émissions de GES au Québec ont été nettement 
insuffisantes et que plusieurs choix n’ont pas été judicieux », a déclaré 
dans un communiqué le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, Benoit Charette. 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 
 

33 - Nous comprenons donc que l’offre de décarbonation chauffage d’Hydro-Québec 

Distribution et Énergir décarbonation du chauffage HQD-Énergir (« Offre ») s’inscrit dans une 

série de nouvelles actions de réduction des GES issus du chauffage des bâtiments. 

 

Selon HQD-Énergir, Dossier R-4169-2021, Phase 1, Pièce B-0031, HQD-Energir-1, 

Doc. 4 vr Présentation pour la séance de travail du 10 novembre 2021, page 5, l’Offre 

permettrait une réduction annuelle de 0,5 Mt (plus précisément 0.54 Mt) de CO2 équivalent :  

 
 

34 - HQD-Énergir, au présent Dossier R-4169-2021, Phase 1, Pièce B-0034, HQD-

Energir-1, Doc. 1 vrr, Offre décarbonation chauffage d’Hydro-Québec Distribution et Énergir 

 
1  Jean-Thomas LÉVEILLÉ, Les émissions de GES du Québec augmentent encore, La Presse, 15 

décembre 2021. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0031-Demande-PieceRev-2021_11_12.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0031-Demande-PieceRev-2021_11_12.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0034-Demande-PieceRev-2021_12_08.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0034-Demande-PieceRev-2021_12_08.pdf
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-12-15/crise-climatique/les-emissions-de-ges-du-quebec-augmentent-encore.php
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décarbonation du chauffage, page 5, lignes 13-18, rappelle l’objectif de réduction de 50% des 

émission de GES issues du chauffage des bâtiment d’ici 2030 : 

 

Comme en fait foi le décret de préoccupations économiques, sociales et 
environnementales no 874-2021 pris par le Gouvernement (le Décret) , une de 
ces mesures vise à réduire de 50 % les émissions de GES issues du 
chauffage des bâtiments d’ici 2030 en misant sur la collaboration des deux 
principaux distributeurs d’énergie du Québec soit, Énergir, s.e.c. (Énergir) et 
Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité (Hydro-Québec 
Distribution ou HQD) (les Distributeurs) afin de créer une offre concertée de 
biénergie électricité – gaz naturel (l’Offre). 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 
 

35 - Le RTIEÉ note que la réduction annuelle de 0,54 Mt éq. CO2 associé à l’Offre 

représente 12 % de l’objectif de réduction annuelle de GES de 4,2 Mt éq. CO2 du 

gouvernement, ce qui s’ajoute aux autres mesures qu’HQD et Énergir poursuivent tels que 

leurs PGEE respectifs, qui permettent de contribuer encore davantage à l’atteinte de cet 

objectif de réduction des GES au meilleur coût pour leur clientèle et surtout aux subventions à 

venir pour assister les participants à l’Offre.  

 
 

36 - Nous logeons donc la recommandation suivante : 

RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.2.1 
L’OFFRE PERMET L’ATTEINTE DE 12% DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX DE RÉDUCTION DES 

GES 
  
Nous recommandons à la Régie de l’énergie de prendre acte du fait que la réduction annuelle 
de 0,54 Mt éq. CO2 associé à l’Offre représente 12 % de l’objectif de réduction annuelle de 
GES de 4,2 Mt éq. CO2 du gouvernement, ce qui s’ajoute aux autres mesures qu’HQD et 
Énergir poursuivent (tels que leurs PGEE respectifs) qui permettent de contribuer encore 
davantage à l’atteinte de cet objectif de réduction des GES au meilleur coût pour leur clientèle 
et surtout aux subventions à venir pour assister les participants à l’Offre. 
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2.2 POUR LA MÊME ATTEINTE DE 12% DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX DE RÉDUCTION 

DES GES, UN SCÉNARIO TAE AURAIT REPRÉSENTÉ UN COÛT DE 189 % PLUS ÉLEVÉ PAR 

TONNE DE CO2 ÉQ. QUE L’OFFRE  
 
 

37 - Selon HQD-Énergir, Dossier R-4169-2021, Phase 1, Pièce B-0031, HQD-

Energir-1, Doc. 4 vr Présentation pour la séance de travail du 10 novembre 2021, page 5, 

l’Offre permettrait une réduction annuelle de CO2 équivalent moindre qu’une conversion au 

Tout à l’électricité (TAÉ) à savoir 0,5 Mt au lieu de 0,8 CO2 éq. :  

 

 
 
 

38 - L’impact de l’Offre sur les revenus requis de 2022 à 2030 serait toutefois de 

seulement 1 020 M$2030 comparativement à 2 702 M$2030 dans le cas d’un scénario TAÉ, soit 

un écart de 1 682 M$2030 

 

Sur la période 2022-2030, la réduction cumulative des revenus requis grâce 
à la biénergie, par rapport au scénario TAE, est de l’ordre de 1,7 G$2030. La 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0031-Demande-PieceRev-2021_11_12.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0031-Demande-PieceRev-2021_11_12.pdf
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réduction de l’impact sur les revenus requis 2030 pour les Distributeurs est de 
342 M$, en contrepartie d’une réduction moindre des émissions annuelles de 
GES de 0,2 Mt de CO2 équivalent. Les Distributeurs sont d’avis que les GES 
évités par le scénario biénergie constituent néanmoins un apport 
important à l’atteinte de la cible du PEV 2030, et ce, à un coût raisonnable 
pour la clientèle. 
 

 
Source : HQD-ÉNERGIR, Dossier R-4169-2021, Phase 1, Pièce B-0034, HQD-
Energir-1, Doc. 1 vrr, Offre décarbonation chauffage d’Hydro-Québec 
Distribution et Énergir décarbonation du chauffage, page 39, lignes 9-18, et page 
40, tableau 40. Souligné en caractère gras par nous. 

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0034-Demande-PieceRev-2021_12_08.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0034-Demande-PieceRev-2021_12_08.pdf
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39 - Nous partageons l’opinion de HQD-Énergir que l’Offre décarbonation chauffage 

d’Hydro-Québec Distribution et Énergir représente un coût estimé raisonnable pour la clientèle 

car nous avons calculé au tableau suivant qu’un scénario TAE aurait représenté un coût de 

189 % (ratio de 377.78/714.81) plus élevé par tonne de CO2 éq.  que l’Offre: 

 

 
 
 

40 - Nous logeons donc la recommandation suivante : 

RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.2.2 
POUR LA MÊME ATTEINTE DE 12% DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX DE RÉDUCTION DES GES, 
UN SCÉNARIO TAE AURAIT REPRÉSENTÉ UN COÛT DE 189 % PLUS ÉLEVÉ PAR TONNE DE CO2 ÉQ. 
QUE L’OFFRE  
  
Nous recommandons à la Régie de l’énergie de prendre acte que l’Offre représente un coût 
estimé raisonnable pour HQD et la masse de sa clientèle car nous avons calculé qu’un 
scénario TAE aurait représenté un coût de 189 % (ratio de 377.78/714.81) plus élevé que 
l’Offre par tonne de CO2 éq. pour la même atteinte de 12% des objectifs gouvernementaux de 
réduction des GES. 
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2.3 POUR ÊTRE CONCURRENTIELLE POUR LES CLIENTS PAR RAPPORT AUX SCÉNARIOS TAE 

ET TOUT GAZ, L’OFFRE A BESOIN D’ÊTRE ACCOMPAGNÉE DE SUBVENTIONS MAJEURES 
 
 

41 - Mais les clients participants adhéreront-ils à l’Offre plutôt que de se convertir au 

TAÉ, ce que qu’HQD souhaite vu les coûts moindres qui en résulteront pour elle tel que vu en 

section 2.2 ci-dessus ? 

 
 

42 - Afin d’évaluer la position concurrentielle pour les clients des scénarios TAE et 

tout gaz par rapport à l’Offre, nous avons en effet examiné les dépenses d’exploitation et 

d’investissement des clients pour chacun des scénarios de cas type et d’équipements 

sélectionnés. 

 
 

43 - HQD-Énergir, au présent Dossier R-4169-2021, Phase 1, Pièce B-0034, HQD-

Energir-1, Doc. 1 vrr, Offre décarbonation chauffage d’Hydro-Québec Distribution et Énergir 

décarbonation du chauffage, page 49, Tableau 46, présentent les dépenses d’exploitation 

des clients pour chacun des scénarios de cas type et d’équipements sélectionnés : 

 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0034-Demande-PieceRev-2021_12_08.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0034-Demande-PieceRev-2021_12_08.pdf
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44 - HQD-Énergir, au présent Dossier R-4169-2021, Phase 1, Pièce B-0034, HQD-

Energir-1, Doc. 1 vrr, Offre décarbonation chauffage d’Hydro-Québec Distribution et Énergir 

décarbonation du chauffage, page 49, lignes 13 à 16 et page 50, lignes 1 à 8, notent que tous 

les scénarios de conversion par rapport au gaz sont avantageux pour les clients.  Il en est de 

même pour le TAE, sauf pour les UDT de petite taille : 

 

Comme illustré au Tableau 46, l’économie annuelle réalisée dans les scénarios 
TAE et biénergie par rapport au scénario tout gaz du sous-segment UDT est 
plus importante pour les clients ayant un générateur d’air chaud. Cela s’explique 
principalement par une meilleure efficacité des thermopompes électriques par 
rapport aux chaudières électriques. 
Il est alors possible de constater la position concurrentielle avantageuse 
de la solution biénergie par rapport au gaz naturel pour tous les cas de 
figure. Concernant le scénario TAE, les factures annuelles sont moins élevées 
que celles du scénario tout gaz dans certains cas (UDT avec générateur d’air 
chaud et UDT de petite taille avec chaudière). Par contre, à l’exception des 
UDT de petite taille, le scénario TAE présente des factures annuelles plus 
élevées que celles du scénario biénergie. La migration vers une 
électrification totale des usages n’est donc pas la solution la plus 
avantageuse du point de vue de la facture énergétique pour la plupart des 
clients d’Énergir ». 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0034-Demande-PieceRev-2021_12_08.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0034-Demande-PieceRev-2021_12_08.pdf
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45 - A partir des données du tableau 46, nous avons calculé ces économies (ou 

surcoûts) annuels des clients pour chacun des scénarios de cas TAE et Biénergie vs Tout gaz 

et pour chacun des types d’équipements sélectionnés :  

 

Calcul des économies (ou surcout) annuel pour chacun des scénarios de cas TAE et Biénergie vs Gaz ($) 

 

 

46 - HQD-Énergir, au présent Dossier R-4169-2021, Phase 1, Pièce B-0034, HQD-

Energir-1, Doc. 1 vrr, Offre décarbonation chauffage d’Hydro-Québec Distribution et Énergir 

décarbonation du chauffage, page 50, Tableau 47, présentent les coûts d’investissement 

pour les clients quant à chacun des scénarios de cas type et d’équipements sélectionnés : 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0034-Demande-PieceRev-2021_12_08.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0034-Demande-PieceRev-2021_12_08.pdf
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47 - En Réponses à la question 10.6 de la demande de renseignements no 1 de la 

Régie, Dossier R-4169-2021, Phase 1, Pièce B-0027, HQD-Énergir-2, document 1 révisé, en 

page 38, HQD-Énergir confirment la durée de vie estimée des équipements à 15 ans : 

 
QUESTION10.6 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE À HQD-ÉNERGIR 
 
En lien avec les références (iii) et (iv), veuillez préciser ou élaborer, le cas 
échéant, sur les points suivants : 
• La durée de vie des équipements de chauffe au gaz naturel; 
• La durée de vie des équipements de chauffe électriques; 
• La garantie pour les clients convertis dans les dernières années de l’Offre 
biénergie de bénéficier d’un tarif biénergie leur permettant d’utiliser leurs 
équipements en biénergie jusqu’à la fin de leur durée de vie ou du moins d’en 
récupérer le coût d’investissement; 
• La garantie de chacun des deux distributeurs d’amortir le raccordement ou 
l’investissement en biénergie, notamment en ce qui a trait aux coûts de 
raccordement au gaz naturel de nouveaux bâtiments qui seraient « convertis » 
à la biénergie; 
• Comment l’Offre biénergie s’inscrit dans une logique de Transition énergétique 
et de réduction des émissions de GES au-delà des horizons 2030 et 2041. 
 
RÉPONSE 10.6 D’HQD-ÉNERGIR À LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0027-DDR-RepDDR-2021_11_09.pdf
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Pour le besoin des présentes évaluations, la durée de vie moyenne de tous 
les équipements de chauffage au gaz naturel et à l’électricité a été évaluée 
à 15 ans. 
 
Les clients convertis lors de la 1re année de l’Offre auront les mêmes incitatifs à 
rester au tarif DT que ceux qui seront convertis lors de la dernière année. HQD 
rappelle que le tarif DT existe depuis plusieurs décennies et il ne prévoit pas y 
mettre fin dans un avenir prévisible. 
 
Il n’existe pas de garantie sur la rentabilité d’un branchement en biénergie, tout 
comme un branchement pour un usage de chauffe tout gaz. Raccorder un client 
au gaz naturel comporte intrinsèquement et inévitablement une 
composante de risque, autant par rapport à la conversion de ses usages au 
gaz naturel (dans ce cas-ci à la biénergie), que pour l’arrêt complet de 
consommation. L’Offre n’est pas différente en soi que le raccordement d’un 
client au gaz naturel. Il est même actuellement possible pour un nouveau client 
au gaz naturel d’opter, dès maintenant, pour la biénergie. Les Distributeurs 
rappellent que les méthodes d’évaluation de la rentabilité pour le raccordement 
de clients d’Énergir ont été convenues lors du dossier R-3867-2013, phase 3B. 
 
L’Offre s’inscrit dans une logique de transition énergétique au-delà des horizons 
2030 et 2041 de manière cohérente, puisqu’elle permet de réduire les GES à 
moindre coût pour la société. En plus de l’accélération des initiatives en 
efficacité énergétique et du verdissement du réseau d’Énergir, l’Offre peut 
même s’inscrire de manière encore plus pertinente dans l’atteinte de la cible de 
carboneutralité du gouvernement du Québec, en jumelant électricité en période 
hors pointe, et gaz naturel renouvelable en période de pointe. Il existe bien sûr 
beaucoup d’incertitudes sur les technologies disponibles, mais l’avantage 
de l’Offre par rapport à l’électrification complète, comme évalué à la pièce B-
0005, HQD-Énergir-1, document 1, est très important, et pourra donner les 
moyens aux consommateurs d’énergie du Québec de financer des mesures de 
décarbonation moins chères ailleurs dans l’économie. 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 
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48 - En réponse à notre question 1.1.3 à la Pièce B-0045, HQD-Energir-2, 

Document 12 - Réponse à la demande de renseignements no 1 du RTIEE, Page 6, HQD-

Énergir nous présente au tableau R-1.1.3, sa ventilation des coût d’investissement en 

équipement et en installation pour chacun des scénarios de Biénergie et d’équipements 

sélectionnés (le montant souligné représentant les coûts pour l’eau chaude domestique) : 

 

 
 
 

49 - Pour les conversions à la Biénergie, nous pouvons noter que dans cas de 

conversion de chaudières, les coûts d’installation représentent plus de 50% des 

investissements. Dans le cas des générateurs d’air chaud, c’est l’inverse.  Il serait donc 

important de tenir compte de cette variable lors de l’établissement des programmes de 

subvention additionnels à venir.   

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-B-0632-DDR-RepDDR-2021_12_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-B-0632-DDR-RepDDR-2021_12_13.pdf
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50 - A partir des données du tableau 47, nous avons validé le cout différentiel de 

chacun des scénarios TAE et Biénergie vs Tout gaz pour chacun des types d’équipements 

sélectionnés (les montants négatifs sont les montants d’investissements supplémentaires que 

devront débourser les clients vs. une installation Tout gaz) : 

Calcul de Investissement ($) supplémentaire vs Tout gaz 
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51 - A partir des données des économies annuelles calculées au paragraphe 45, 

nous avons validé le nombre d’années nécessaires pour un client pour rentabiliser son 

investissement (PRI) s’il adhère à l’Offre vs les scénarios TAE et Tout gaz pour chacun des 

types d’équipements sélectionnés (sans subvention) : 

 

Nombre d’années nécessaires pour rentabiliser l’investissement selon les scénarios (sans subvention) 

 

 
 

52 - Des subventions encore plus importantes seraient donc nécessaires pour 

convaincre les clients d’opter pour le TAE que la Biénergie comme le fait ressortir ce tableau 

de calcul.  
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53 - A partir des données des économies annuelles calculées au paragraphe 45, 

nous avons validé le nombre d’années nécessaires pour un client pour rentabiliser son 

investissement (PRI) s’il adhère à l’Offre vs les scénarios TAE et Tout gaz pour chacun des 

types d’équipements sélectionnés (avec subvention de 50%) : 

 

Nombre d’années nécessaires pour rentabiliser l’investissement selon les scénarios (subvention de 50%) 
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54 - A partir des données des économies annuelles calculées au paragraphe 45, 

nous avons calculé le nombre d’années nécessaires pour un client pour rentabiliser son 

investissement (PRI) s’il adhère à l’Offre vs les scénarios TAE et Tout Gaz pour chacun des 

types d’équipements sélectionnés (avec subvention de 80%) : 

 
Nombre d’années nécessaires pour rentabiliser l’investissement selon les scénarios (subvention de 80%) 

 

 
 

55 - Ces calculs permettent de confirmer les résultats des périodes de retour sur 

l’investissement (PRI) pour les clients présentés par HQD-Énergir, au présent Dossier R-4169-

2021, Phase 1, à la Pièce B-0034, HQD-Energir-1, Doc. 1 vrr, Offre décarbonation chauffage 

d’Hydro-Québec Distribution et Énergir décarbonation du chauffage, pages 52 à 54, Tableau 

48 à 52. On peut donc déduire que le succès du programme dépend clairement du 

programme de subvention qui sera associé aux investissements que les clients devront 

effectuer.  Il est aussi clair que l’Offre présente clairement un avantage important pour 

les clients vs le TAE. Il est aussi clair que sans les programmes de subvention, les 

clients n’adhèreront probablement pas à l’Offre (de 12 à 26 année de PRI). 

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0034-Demande-PieceRev-2021_12_08.pdf
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56 - Nous logeons donc la recommandation suivante : 

RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.2.3 
POUR ÊTRE CONCURRENTIELLE POUR LES CLIENTS PAR RAPPORT AUX SCÉNARIOS TAE ET TOUT 

GAZ, L’OFFRE A BESOIN D’ÊTRE ACCOMPAGNÉE DE SUBVENTIONS MAJEURES 
 
Nous recommandons à la Régie de l’énergie d’approuver les calculs de PRI permettant de 
valider la position concurrentielle de l’Offre par rapport aux scénarios TAE et Tout gaz. 
 
Toutefois, les périodes de retour sur l’investissement pour les clients (PRI) sont très sensibles 
à l’obtention de subvention.  Il sera nécessaire d’offrir subvention d’au moins de 50% à 80% 
des investissements nécessaires selon les types de clients comme le font ressortir nos 
tableaux de calcul des PRI.  La subvention pourrait aussi être modulée en fonction des coûts 
équipements et d’installation. 
 

PRI- Nombre d’années nécessaires pour rentabiliser l’investissement selon les scénarios (subvention de 50%) 
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PRI - Nombre d’années nécessaires pour rentabiliser l’investissement selon les scénarios (subvention de 80%) 
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3 
 
3  - LA JUSTESSE DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION GES D’HQD À ÉNERGIR 

 
 
 

57 - HQD-ÉNERGIR, au présent Dossier R-4169-2021, Phase 1, Pièce B-0034, 

HQD-Energir-1, Doc. 1 vrr Offre décarbonation chauffage d'Hydro-Québec Distribution et 

Énergir, Annexe A : Entente de collaboration, Page 8, dernier paragraphe et page 9, premier 

paragraphe : 

 

Les valeurs indiquées au tableau 2 de l'annexe 2 sont préliminaires. Les valeurs 
finales du tableau 2 de l'annexe 2 seront établies par les Parties de telle sorte 
que leur application sur les volumes de conversion prévus au Projet à l'année 
2030, compte tenu de leur indexation, résultera en une Contribution GES d'un 
montant de 85 M$2030 en 2030, si le volume réellement converti (314 Mm3) et 
sa répartition entre les différentes clientèles correspondent à ceux prévus. 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0034-Demande-PieceRev-2021_12_08.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0034-Demande-PieceRev-2021_12_08.pdf
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58 - HQD-ÉNERGIR, au présent Dossier R-4169-2021, Phase 1, Pièce B-0031, 

HQD-Energir-1, Doc. 4 vr, Présentation pour la séance de travail du 10 novembre 2021, page 

10, présentent un résume du calcul de la contribution au GES :  

 

 
 
 

59 - En réponse à notre question 1.3.1 à la Pièce B-0045, HQD-Energir-2, 

Document 12 - Réponse à la demande de renseignements no 1 du RTIEE, Page 13, HDQ-

Énergir nous confirment que la contribution GES équivaut à 27¢/m3 si le volume réellement 

converti atteint 314 Mm3 en 2030 (85 M$ divisé par 314 Mm3 égale 0.27 $/m3). 

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0031-Demande-PieceRev-2021_11_12.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0031-Demande-PieceRev-2021_11_12.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-B-0632-DDR-RepDDR-2021_12_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-B-0632-DDR-RepDDR-2021_12_13.pdf
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60 - En Réponses à la question 2.3 de la demande de renseignements no 1 de la 

Régie, Dossier R-4169-2021, Phase 1, Pièce B-0027, HQD-Énergir-2, document 1 révisé, 

page 5, Tableau R-2.3-A, HQD-Énergir présentent les contributions de GES de HQD à Énergir 

pour la période de 2022 à 2030 : 

 

 
 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0027-DDR-RepDDR-2021_11_09.pdf
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61 - Pour l’année 2030, nous calculons au tableau suivant que le coût de la 

contribution GES par HQD à Énergir pour le programme de Biénergie sera de 404.82 $2030 / t. 

de CO2 éq.:  

 

 

Références 
1 R-4169-2021, Pièce B-0031, HQD-Énergir-1, document 4, page 5 

2 R-4169-2021, Pièce B-0034, HQD-Énergir-1, document 1 révisé, page 19, tableau 11 et page 21, 
tableau 14 

3 Calculé à partir d'un facteur d'émission pour le GN de 1.72 kg CO2/m3 alors qu'actuellement celui-ci 
est de 1.878 kg CO2/m3 
(https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/FacteursEmission.pdf) 

4 R-4169-2021, Pièce B-0031, HQD-Énergir-1, document 4, page 10 

 
 

62 - Si la contribution n’était pas autorisée, HQD se retrouverait donc à payer 

463 M$ pour une réduction de 0.75 Mt. de CO2 éq., soit un cout GES de 617.33 $2030 / t. de 

CO2 éq. (463 M$ / 0.75 Mt. de CO2 éq  = 617.33 $2030 / t. de CO2 éq.). Le cout de 404.82 $2030 / 

t. de CO2 éq. du scénario de Biénergie pour 2030 représente donc une économie de plus de 

66% par rapport à un scénario TAE en plus de limiter l’impact tarifaire à 1.4% vs 3.0 % pour 

une option TAE. 

 
 

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/FacteursEmission.pdf
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63 - Le même raisonnement appliqué pour les données cumulatives de 2022 à 

2030, permettent de calculer que la contribution d’HQD à Énergir pour le programme de 

Biénergie serait en moyenne de 373.15 $ / t. de CO2 éq. :  

 

Références 

1 R-4169-2021, Pièce B-0031, HQD-Énergir-1, document 4, page 5 

2 R-4169-2021, Pièce B-0034, HQD-Énergir-1, document 1 révisé, page 19, tableau 11 et page 21, 
tableau 14 

3 Calculé à partir d'un facteur d'émission pour le GN de 1.72 kg CO2/m3 alors qu'actuellement celui-ci 
est de 1.878 kg CO2/m3 
(https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/FacteursEmission.pdf) 

4 R-4169-2021, Pièce B-0031, HQD-Énergir-1, document 4, page 10 

5 R-4169-2021, Pièce B-0027, HQD-Énergir-2, document 1, page 5, Tableau R-2.3-A, ligne 5, ce tableau 
est présenté plus haut. 

 
 

64 - Cette contribution cumulative pour le GES d’HQD à Énergir de 373.15 $ / t. de 

CO2 éq. représente une économie de 52% par rapport au coût GES du scénario TAE (714.81 

$2030 / t. de CO2 éq.). 

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/FacteursEmission.pdf
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65 - Lors de ces calculs, nous avons noté que les Distributeurs ont utilisé un facteur 

d’émission pour le GN de 1.72 kg CO2/m3 au lieu d’utiliser celui de 1.878 kg CO2/m3 comme le 

recommande Transition énergétique Québec dans le tableau Facteurs d’émissions et de 

conversions :https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/FacteursEmission.p

df.  Nous comprenons que ceci pourrait être dû à la quantité de GNR présent dans le GN.  

Nous en discuterons à la section 7 du présent mémoire.  

 
 

66 - Nous logeons donc la recommandation suivante : 

RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.3 
LA JUSTESSE DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION GES D’HQD À ÉNERGIR 
 
Nous recommandons à la Régie de l’énergie d’approuver la contribution GES d’HQD à Énergir 
de 85 M$ pour 2030 et de 403 M$ pour la période de 2022 à 2030. 
 
Cette contribution de 85 M$ pour 2030 permet d’atteindre un cout de 404.82 $2030 / t. de CO2 
éq. pour le scénario de Biénergie, ce qui représente une économie de plus de 66% par rapport 
à un scénario TAE (qui aurait un cout de 617.33 $2030 / t. de CO2 éq.) en plus de limiter l’impact 
tarifaire à 1.4% vs 3.0 % pour une option TAE.  
 
Pour l’ensemble de la période 2022 à 2030, la contribution de 403 M$ permet d’atteindre un 
coût GES de 373,15 $2030 / t. de CO2 éq. ce qui représente une économie de 52% par rapport 
au scénario TAE (714.81 $2030 / t. de CO2 éq.). 

 
 

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/FacteursEmission.pdf
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/FacteursEmission.pdf
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4 
 
4  -  L’HARMONISATION ENTRE LES PROGRAMMES D'HQD ET ÉNERGIR TANT EN 

BIÉNERGIE QU'EN SUBVENTIONS AUX INVESTISSEMENTS DES CLIENTS  
 
 
 
 
 

67 - Tant Énergir qu’HQD offrent déjà des programmes de subvention en efficacité 

énergétique et autres qui permettent de faire l’acquisition de technologie applicables pour des 

conversions à la Biénergie. 

 
 

68 - En réponse à notre question 1.1.4 à la Pièce B-0045, HQD-Energir-2, 

Document 12 - Réponse à la demande de renseignements no 1 du RTIEE, Page 6, HDQ-

Énergir nous confirment qu’il existe déjà diverses subventions à travers par exemple le 

programme de Thermopompes efficaces d’HQD et le programme PRRC d’Énergir de même 

que des subventions fédérales pour certains appareils :  

 

Veuillez vous référer à la réponse à la question 9.1 de la demande de 
renseignements no 1 du RNCREQ à la pièce HQD-Énergir-2, document 10 pour 
le programme Thermopompes efficaces d’HQD. Comme mentionné à la 
pièce B-0006, HQD-Énergir-1, document 2, ce programme sera adapté pour la 
clientèle d’Énergir adhérant à l’Offre. 
 
Un programme du gouvernement fédéral1 offre également des subventions 
pour certains équipements. 
 
Énergir pourra utiliser ses programmes commerciaux existants. Dans le cas d’un 
remplacement d’un appareil de chauffage à gaz naturel, ce sera le programme 
PRRC qui pourra être utilisé ainsi que les programmes d’efficacité énergétique le 
cas échéant. 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-B-0632-DDR-RepDDR-2021_12_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-B-0632-DDR-RepDDR-2021_12_13.pdf
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1 https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-
maisons/subvention-canadienne-pour-des-maisons-plus-vertes/commencez-vos-
renovations-ecoenergetiques/23444 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 
 

69 - En réponse à notre question 1.1.7 à la Pièce B-0045, HQD-Energir-2, 

Document 12 - Réponse à la demande de renseignements no 1 du RTIEE, Page 8, HDQ-

Énergir nous confirment que le gouvernement du Québec a prévu la mise en place de 

nouveaux programmes reliés à la Biénergie pour une somme de 125 M$ :  

 

Dans le cadre du PEV 2030, le Gouvernement a alloué une enveloppe de 125 
M$ pour financer des actions permettant la mise en place de la biénergie 
pour les clients résidentiels et commerciaux. 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 
 
 

70 - L’International Energy Agency, vient de publier un rapport « Canada 2022 – 

Energy Policy Review »2 dans lequel elle souligne que le gouvernement du Canada reconnait 

l’importance des programmes de subventions en efficacité énergétique, entre autres dans le 

secteur des bâtiments, lesquels ont une responsabilité importante dans l’atteindre les objectifs 

des réductions des émissions de GES en 2030 et mentionnant aussi d’autres programmes : 

 

Canada sees significant potential for energy efficiency to contribute to its 2030 
emissions goals and 2050 net zero targets. Energy efficiency in Canada is a 
shared responsibility between the federal and provincial/territorial 
governments.  
 
The federal government has built partnerships and invested heavily in 
energy efficiency improvements since committing to the PCF, including 
energy efficiency investments through the CAD 2 billion federal Low 
Carbon Economy Fund in buildings, industry and transport, as well as CAD 

 
2  Dr. Fatih BIROL et als, Canada 2022 – Energy Policy Review, International Energy Agency, 13 

January 2022, Page 14. 

https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-maisons/subvention-canadienne-pour-des-maisons-plus-vertes/commencez-vos-renovations-ecoenergetiques/23444
https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-maisons/subvention-canadienne-pour-des-maisons-plus-vertes/commencez-vos-renovations-ecoenergetiques/23444
https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-maisons/subvention-canadienne-pour-des-maisons-plus-vertes/commencez-vos-renovations-ecoenergetiques/23444
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-B-0632-DDR-RepDDR-2021_12_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-B-0632-DDR-RepDDR-2021_12_13.pdf
https://www.iea.org/reports/canada-2022
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950 million to support municipal efficiency initiatives. More recently in 2020, it 
committed to invest over CAD 6 billion through various initiatives to 
incentivise energy-efficient retrofits in homes and public and commercial 
buildings. 
 
In August 2017, Natural Resources Canada (NRCan) released Build Smart: 
Canada’s Buildings Strategy in collaboration with provinces and 
territories. Build Smart, which falls under the PCF, outlines Canada’s plan 
to transform its buildings sector, articulating federal, provincial and 
territorial commitments in moving toward a clean energy future by making 
homes and buildings more energy efficient. This has been underpinned by 
sizeable budgetary outlays to improve energy efficiency through homes 
and building design, retrofits and new builds, as well as updated building 
codes for new and existing homes that are currently underway. 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 
 

71 - De plus, HQD-Énergir, au présent Dossier R-4169-2021, Phase 1, à la Pièce B-

0034, HQD-Energir-1, Doc. 1 vrr, Offre décarbonation chauffage d’Hydro-Québec Distribution 

et Énergir décarbonation du chauffage, page 51, lignes 9 à 13, nous confirment qu’ils sont à 

élaborer des nouveaux programmes mais que ceux-ci ne font pas l’objet de la présente 

demande car ils sont toujours en cours d’analyse : 

 
Les Distributeurs élaborent également des programmes afin de financer 
des actions permettant la mise en place de la biénergie. La facture annuelle 
énergétique et le coût des équipements présentés ci-dessous ne prennent pas 
en compte ces subventions puisque la forme et les montants sont toujours 
en cours d’analyse. Par conséquent, le coût réel payé par le client sera 
moindre. 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 
 

72 - En Réponses à la question 3.5 de la demande de renseignements no 1 de la 

Régie, Dossier R-4169-2021, Phase 1, Pièce B-0027, HQD-Énergir-2, document 1 révisé , 

page 12, HQD-Énergir confirment que les coûts liés aux programmes seront traités dans son 

portefeuille de PGEÉ : 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0034-Demande-PieceRev-2021_12_08.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0034-Demande-PieceRev-2021_12_08.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0027-DDR-RepDDR-2021_11_09.pdf
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À l’instar des coûts liés aux modifications aux CS (veuillez vous référer à la 
réponse à la question 3.1), ceux associés aux mesures de soutien pour 
l’acquisition d’équipements efficaces ne sont pas inclus dans l’analyse 
économique. Ces mesures feront partie de son portefeuille de programmes 
d’efficacité énergétique. 
 
HQD souligne que certaines mesures prévues à ce portefeuille s’adressent 
à l’ensemble de sa clientèle. En conséquence, si le coût de ces mesures 
devait être inclus à l’analyse économique du scénario biénergie, il devrait 
également l’être à celle du scénario TAE puisque nombre de clients y auraient 
vraisemblablement recours. 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 
 

73 - Nous pouvons constater qu’il existe une série de programmes d’aide qui 

pourraient s’appliquer aux clients potentiels de l’Offre, tant déjà existants qu’en cours 

d’élaboration telles que des subventions à venir qui pourraient leur être offertes. Il serait 

souhaitable de développer un Guide du participant qui engloberait tous ces programmes et 

soit mis à jour annuellement et présenté à la Régie. 

 
 

74 - Nous logeons donc la recommandation suivante : 

RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.4 
L’HARMONISATION ENTRE LES PROGRAMMES D’HQD ET ÉNERGIR TANT EN BIÉNERGIE QU’EN 

SUBVENTIONS AUX INVESTISSEMENTS DES CLIENTS 
 
Nous recommandons à la Régie de l’énergie de requérir qu’HQD-Énergir développe un Guide 
pour les participants au programme de Biénergie qui leur permettrait de naviguer dans tous les 
divers programmes qui leur seraient disponibles en parallèle.  
 
Ce Guide devrait être de plus mise à jour et présenté annuellement à la Régie. 
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5 
 

5  -  LA SUPPRESSION DE LA PÉNALITÉ D’ÉNERGIR POUR SERVICE GAZIER EN POINTE AU 
SECTEUR RÉSIDENTIEL (MODIFICATION À L’ARTICLE 15.2.4 DES CONDITIONS DE SERVICE 

D'ÉNERGIR) 
 
 
 
 
 

75 - Dans sa Pièce B-0007, HQD-Énergir-1, Doc. 3, en son chapitre 4, en page 11, 

Énergir indique avec justesse que son actuelle pénalité pour service gazier en pointe (Article 

15.2.4 des Conditions de service d'Énergir) va à l’encontre de l’Offre, laquelle est justement 

fondée sur la complémentarité des réseaux électrique et gazier et axée sur l’utilisation du gaz 

naturel lors des périodes de pointe de consommation hivernale : 

 
Le supplément pour service de pointe prévoit que les clients utilisant une autre 
forme d’énergie que le gaz naturel en dehors des périodes de pointe doivent 
payer un supplément de 40,0 ¢/m³ au taux unitaire applicable pour les clients 
résidentiels et un supplément variable en fonction du coefficient d’utilisation 
mensuelle et du volume consommé pour les clients des autres segments. Cet 
article vise à dissuader les clients d’Énergir d’utiliser le gaz naturel uniquement 
comme énergie de pointe, ce qui viendrait augmenter le coût du plan 
d’approvisionnement pour l’ensemble de la clientèle. 
 
Or, l’article 15.2.4 actuel va à l’encontre de l’Offre, laquelle est fondée sur 
la complémentarité des réseaux électrique et gazier et axée sur l’utilisation 
du gaz naturel lors des périodes de pointe de consommation hivernale. Le 
souhait des Distributeurs est de faciliter l’adhésion de la clientèle à l’Offre et 
d’éliminer les mesures pouvant dissuader les clients à se convertir comme le 
Supplément pour service de pointe. 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 
 

76 - Il est donc évident que nous ne pouvons qu’approuver la demande d’Énergir (en 

ses pages 12-13) de soustraire les clients résidentiels (adhérant à l’Offre par l’entremise du 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0007-Demande-Piece-2021_09_16.pdf
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Tarif DT d’Hydro-Québec Distribution) de l’application de cette pénalité (vu que la présente 

Phase 1 du présent Dossier ne porte que sur le secteur résidentiel) et en annonçant d’avance  

(page 14) la forte possibilité que cette pénalité soit supprimée pour tous les clients lorsque 

l’Offre sera éventuellement étendue aux clients commerciaux-institutionnels en Phase 2 du 

présent dossier. 

 
 

77 - Le modèle d’affaires d’Énergir est en train de se transformer. 

 
 

78 - Nous logeons donc la recommandation suivante : 

RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.5 
LA SUPPRESSION DE LA PÉNALITÉ D’ÉNERGIR POUR SERVICE GAZIER EN POINTE AU SECTEUR 

RÉSIDENTIEL (MODIFICATION À L’ARTICLE 15.2.4 DES CONDITIONS DE SERVICE D'ÉNERGIR) 
 
Nous recommandons à la Régie de l’énergie d’approuver la modification proposée par Énergir 
visant à soustraire ses clients résidentiels (adhérant à l’Offre par l’entremise du Tarif DT 
d’Hydro-Québec Distribution) de l’application de la pénalité pour service gazier en pointe au 
secteur résidentiel (modification à l’article 15.2.4 des Conditions de service d'Énergir). 
 
Nous prenons acte de la forte possibilité que cette pénalité soit supprimée pour tous les clients 
lorsque l’Offre sera éventuellement étendue aux clients commerciaux-institutionnels en 
Phase 2 du présent dossier. Le modèle d’affaires d’Énergir est en train de se transformer. 
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6 
 

6  -  L’IMPACT DE L’ACCROISSEMENT DE LA PART DU GNR DANS LE GAZ DE RÉSEAU 
D'ÉNERGIR 

 
 
 
 
 

79 - En réponse à notre question 1.4.1 à la Pièce B-0045, HQD-Energir-2, 

Document 12 - Réponse à la demande de renseignements no 1 du RTIEE, Page 15, HDQ-

Énergir nous confirment qu’elles autoriseront l’accès au programme de décarbonation aux 

clients d’Énergir qui consomment volontairement du GNR:  

 

Si le programme de décarbonation réfère à l’Offre, les Distributeurs le 
confirment. 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 
 

80 - En réponse à notre question 1.4.6 à la Pièce B-0045, HQD-Energir-2, 

Document 12 - Réponse à la demande de renseignements no 1 du RTIEE, Page 16, HDQ-

Énergir nous confirment qu’elles n’ont pas pris en compte les hypothèses de variation du prix 

du GNR dans le tableau R-2.3-B : 

Le niveau d’injection de GNR n’a aucune incidence sur les manques à 
gagner présentés au tableau R-2.3-B. Concernant l’évaluation des impacts 
tarifaires cumulés exprimés en %, ceux-ci impliquent de prendre des 
hypothèses sur le prix du GNR. Les Distributeurs n’ont pas formulé 
d’hypothèses à cet effet dans le cadre du présent dossier, et ne sont pas 
en mesure de produire l’information demandée. 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 
 

81 - En réponse à notre question 1.4.7 à la Pièce B-0045, HQD-Energir-2, 

Document 12 - Réponse à la demande de renseignements no 1 du RTIEE, Page 16, HDQ-

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-B-0632-DDR-RepDDR-2021_12_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-B-0632-DDR-RepDDR-2021_12_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-B-0632-DDR-RepDDR-2021_12_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-B-0632-DDR-RepDDR-2021_12_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-B-0632-DDR-RepDDR-2021_12_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/411/DocPrj/R-4008-2017-B-0632-DDR-RepDDR-2021_12_13.pdf
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Énergir nous confirment qu’ils n’ont pas pris en compte d’hypothèse concernant le prix du 

GNR dans le calcul du cout du Gaz naturel selon les taux prévus de 1%, 2%, 5% et 10% dans 

le tableau R-2.3-B : 

 

Veuillez vous référer à la réponse à la question 1.4.6. Comme Énergir n’a 
posé aucune hypothèse concernant le prix du GNR, le Distributeur n’est 
pas en mesure de confirmer ou d’infirmer le taux de 11,1 % 
 
[Souligné en caractère gras par nous] 

 
 

82 - L’accroissement (de plus en plus étendu au cours des années à venir) de 

l’intégration de GNR dans le gaz naturel sur le réseau d’Énergir aura un effet.  Le facteur 

d’émission de GES par m3 dans le gaz de réseau deviendra graduellement moins élevé car 

une portion de plus en plus grande du gaz naturel dans ce réseau sera du GNR dont l’impact 

GES est réputé nul.  Ainsi, si en 2030 la part de GNR dans le réseau de gaz naturel atteignait 

10 % comme le gouvernement du Québec le souhaite, le facteur d’émission devrait être de 

90 % par rapport à celui d’un gaz naturel sans GNR (en postulant que le GNR ait un facteur 

d’émission de GES nul). 

 

Énergir calcule d’ailleurs effectivement un facteur d’émission du gaz naturel en 2030 

de 1,72 kg CO2 eq./m3, ce qui correspond à 91,5 % du taux actuel de 1,878 kg CO2 eq./m3.   

 
 

83 - Plus la part de GNR dans le gaz naturel d’Énergir s’accroîtra, plus le coût par 

tonne de CO2 éq. évité correspondant à la Contribution de 85 M$ d’HQD à Énergir 

s’accroîtra.  L’Offre demeurera toutefois, dans tous les cas, nettement plus avantageuse que 

le scénario alternatif du TAÉ.  Le montant de 85 M$ de la Contribution est par ailleurs fixe et 

sa modification ne constitue donc pas un enjeu ici. 
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84 - Nous sommes par ailleurs en accord avec HQD-Énergir de ne pas interdire aux 

clients volontaires en GNR d’Énergir de participer à l’Offre, puisque même si ceux-ci réduisent 

ainsi leur consommation gazière, cela ne diminuera pas pour autant (sauf de façon minime par 

la diminution du volume total de gaz de réseau) le pourcentage de GNR qu’Énergir est tenu 

d’acquérir en le revendant à d’autres clients volontaires ou en le socialisant. 

 
 

85 - Nous logeons donc la recommandation suivante : 

RECOMMANDATION NO. RTIEÉ-1.6 
L’IMPACT DE L’ACCROISSEMENT DE LA PART DU GNR DANS LE GAZ DE RÉSEAU D'ÉNERGIR 
 
Nous recommandons à la Régie de l’énergie de prendre acte du fait que, plus la part de GNR 
dans le gaz naturel d’Énergir s’accroîtra, plus le coût par tonne de CO2 éq. évité 
correspondant à la Contribution de 85M$ d’HQD à Énergir s’accroîtra.  L’Offre demeurera 
toutefois, dans tous les cas, nettement plus avantageuse que le scénario alternatif du TAÉ.  Le 
montant de 85 M$ de la Contribution est par ailleurs fixe et sa modification ne constitue donc 
pas un enjeu ici. 
 
Nous sommes par ailleurs en accord avec HQD-Énergir de ne pas interdire aux clients 
volontaires en GNR d’Énergir de participer à l’Offre, puisque même si ceux-ci réduisent ainsi 
leur consommation gazière, cela ne diminuera pas pour autant (sauf de façon minime par la 
diminution du volume total de gaz de réseau) le pourcentage de GNR qu’Énergir est tenu 
d’acquérir en le revendant à d’autres clients volontaires ou en le socialisant. 
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CONCLUSION 
 
 
 
 

86 - Pour l’ensemble de ces motifs, nous recommandons à la Régie de l’énergie 
d’approuver les recommandations énoncées au présent mémoire. 
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