
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.  

Informations générales 

Nom de la personne intéressée :
 

Numéro du dossier :  

SCFP-Québec 

 R-4169-2021



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 : 

L'entente sur la décarbonation et l'évolution naturelle du marché

Le SCFP-Québec compte près de 15,000 membres oeuvrant dans divers emplois chez Hydro-Québec notamment les employés de 
métier et de bureau, les technologues et les professionnels.

Le SCFP-Québec remet en question la nécéssité de tenir compte des coûts de l'entente intervenue entre Hydro-Québec et Énergir 
pour établir la tarification.  Notre intervention repose sur l'idée qu'il n'est aucunement nécéssaire ni justifiable de dédommager 
Énergir pour la transition énergétique et de refiler la facture aux clients d'Hydro-Québec. Nous sommes d'avis que la transition 
vers des systèmes électriques s'opérera naturellement, par les conditions actuelles des marchés de l'énergie, qui favorisent de plus 
en plus l'énergie électrique au détriment du gaz naturel et des énergies fossiles, nottament via la taxation du carbone.

- Que le Régie refuse d'accéder à la demande conjointe d'Hydro-Québec et d'Énergir en se basant 
notamment sur les dispositions de l'article 49 de la Loi sur la Régie de l'énergie.

Nous soumettrons une analyse écrite et souhaitons la présenter oralement et répondre aux 
questions.
Nous soumettrons un témoignage d'expert afin d'appuyer notre position.

Selon le contexte pandémique, nous pourrons nous présenter en personne ou procéder 
virtuellement.



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 : 

Remise en question de "l'incapacité" d'HQ de répondre à la demande de puissance additionnelle générée par la conversion

Le SCFP-Québec compte près de 15,000 membres oeuvrant dans divers emplois chez 
Hydro-Québec nottament les employés de métier et de bureau, les technologues et les 
professionnels, le SCFP-Québec est par ailleurs le plus important syndicat affilié à la Fédération 
des travailleuses et travailleurs du Québec (FTQ). À ce titre, nous soumettons qu'Hydro-Québec 
a la capacité de répondre à la demande en énergie et en puissance requise en période de pointe 
dans le scénario TAE.

- Que la Régie ordonne à Hydro-Québec de détailler plus précisément les données figurant dans 
les tableaux 27, 28 et 29 de la pièce B-0005 présentée par les demandeurs

Nous soumettrons une analyse écrite et souhaitons la présenter oralement et répondre aux 
questions.
Nous soumettrons un témoignage d'expert afin d'appuyer notre position.

Selon le contexte pandémique, nous pourrons nous présenter en personne ou procéder 
virtuellement.



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 : 

Cliquer pour ajouter d'autres sujets


