
  
 
 

  
 
 
 

DOMINIQUE NEUMAN 
AVOCAT 

1535, RUE SHERBROOKE OUEST 

REZ-DE-CHAUSSÉE, LOCAL KWAVNICK 

MONTRÉAL (QUÉ.) H3G 1L7 

TÉL. 514 903 7627 

COURRIEL energie @ mlink.net 

MEMBRE DU BARREAU DU QUÉBEC 

 
Montréal, le 22 avril 2022 
 
Me Véronique Dubois, Secrétaire de la Régie 
Régie de l'énergie 
800 Place Victoria, Bureau 255 
Montréal (Qué.) H4Z 1A2  
 
Re: Dossier RDÉ R-4169-2021. 
 Mesures d’HQD-Énergir de soutien à la décarbonation du chauffage des bâtiments 
 Phase 1 – Secteur résidentiel. 
 Regroupement pour la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques (RTIEÉ) - 

Réponse aux commentaires B-0100 d’HQD-Énergir sur les demandes de 
remboursement de frais. 

 
 
Chère Consœur, 
 
Nous invitons respectueusement la Régie de l’énergie à prendre acte du fait que, dans leurs 
commentaires B-0100 sur les demandes de remboursement de frais des intervenants, HQD-
Énergir n’expriment aucune critique à l’égard de la pertinence et de la raisonnabilité de l’intervention 

du Regroupement pour la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques (RTIEÉ) en Phase 1 du 
présent dossier.  Nous réitérons donc notre lettre C-RTIEÉ-0020 à cet égard. 
 
HQD-Énergir critiquent cependant un grand nombre d’intervenants (dont le RTIEÉ) pour avoir 
dépassé leurs prévisions budgétaires.  À cela nous répondons que le fait qu’un grand nombre 
d’intervenants aient, chacun séparément, dépassé leur budget constitue en soi une indication 
que la complexité effective du présent dossier ait pu s’avérer plus grande que la perception 
que les gens en avaient eu au départ.  À tout évènement, notre dépassement budgétaire est 
moindre que celui de plusieurs autres intervenants.  De plus, le montant total demandé est 
également moindre que celui de plusieurs autres intervenants.  Nous réitérons aussi notre 
lettre C-RTIEÉ-0020 à ce sujet. 
 
Pour l’ensemble de ces motifs, nous invitons respectueusement la Régie à accueillir la 
demande de remboursement de frais pour la participation du Regroupement pour la transition, 

l’innovation et l’efficacité énergétiques (RTIEÉ) en Phase 1 du présent dossier. 
 
Par ailleurs, nous partageons la critique exprimée par HQD-Énergir dans leurs commentaires 
B-0100 à l’égard du manque de compatibilité entre la preuve et la plaidoirie de l’ACIG.  La 
réplique C-ACIG-0027 ne nous convainc pas qu’il y ait eu compatibilité entre les deux. 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0100-RembFrais-Dec-2022_04_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0100-RembFrais-Dec-2022_04_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-C-RTIE%c3%89-0020-RembFrais-Dec-2022_04_05.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-C-RTIE%c3%89-0020-RembFrais-Dec-2022_04_05.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0100-RembFrais-Dec-2022_04_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0100-RembFrais-Dec-2022_04_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-C-ACIG-0027-RembFrais-Dec-2022_04_14.pdf
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Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions, Chère Consœur, de recevoir 
l'expression de notre plus haute considération.  

 
Dominique Neuman, LL.B. 
Procureur du Regroupement pour la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques (RTIEÉ) 
 
c.c. La demanderesse et les intervenants, par le Système de dépôt électronique de la 

Régie (SDÉ). 


