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Demanderesse : 
 
Énergir, s.e.c. 
représentée par Mes Vincent Locas et Julie Sauriol. 
 
Intervenante : 
 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) 
représentée par Me André Turmel. 
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 INTRODUCTION 
 
[1] Le 2 août 2022, la Régie de l’énergie (la Régie) rend sa décision finale D-2022-0981 
(la Décision) sur le rapport annuel 2020-2021 d’Énergir, sur les demandes de traitement 
confidentiel et la demande de paiement de frais de l’intervenante. 
 
[2] Conformément à l’article 38 de la Loi sur la Régie de l’énergie2, la Régie rectifie la 
Décision pour corriger des erreurs d’écriture qui se sont glissées au Tableau 3 du 
paragraphe 33, au paragraphe 76 et aux références des notes de bas de page numéros 49 
et 51. 
 
 
 

 RECTIFICATIONS 
 
[3] Des erreurs d’écriture se sont glissées dans le Tableau 3 du paragraphe 33 de la 
Décision, soit à la ligne « Passif aux titres des prestations définies net des CFR liés aux 
avantages sociaux futurs ». Le Tableau aurait dû se lire comme suit : 
  

                                              
1 Décision D-2022-098. 
2 RLRQ, c. R-6.01. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/603/DocPrj/R-4175-2021-A-0018-Dec-Dec-2022_08_02.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-6.01
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TABLEAU 3 
ÉVOLUTION DE LA BASE DE TARIFICATION 2021 ET 2020  

 
Source : Tableau établi à partir de la pièce B-0036 et de la pièce B-0035 du dossier R-4136-2020. Il peut y avoir des écarts dûs à la présence 
d’arrondis. 

 
[4] Au paragraphe 76 de la Décision, il est indiqué : 
 

« [76] Par conséquent, en vertu de la décision D-2018-0113, la Régie demande à 
Énergir de mettre à jour et de déposer les pièces révisées eu égard aux conclusions 
et éléments décisionnels énoncés dans la présente décision, au plus tard le 
31 août 2021 à 12 h ». [l’erreur d’écriture est soulignée] 

 
[5] La Régie rectifie ce paragraphe par ce qui suit : 
 

« [76] Par conséquent, en vertu de la décision D-2018-0114, la Régie demande à 
Énergir de mettre à jour et de déposer les pièces révisées eu égard aux conclusions 
et éléments décisionnels énoncés dans la présente décision, au plus tard le 
31 août 2022 à 12 h ». 

 

                                              
3  Décision D-2018-011, p. 8 et 9, par. 27 à 29. 
4  Décision D-2018-011, p. 8 et 9, par. 27 à 29. 

Base de tarification mensuelle

Base de tarification

Moyenne des 13 soldes (en millions de $)

Immobilisations corporelles 2 023,9    1 982,7         1 899,7    (41,2)       83,0             
Fonds de roulement

Encaisse réglementaire 37,1     29,9              32,8          (7,2)          (2,8)             
Matériaux et inventaires de gaz 49,9     59,3              49,0          9,4            10,3             

Développement des systèmes informatiques 63,4          69,8              52,1          6,4            17,7             
Programmes commerciaux 84,8     85,6          84,7     
Coûts non amortis 76,3     89,9          54,6     13,6          35,3             
Passif aux titres des prestations définies net des CFR
liés aux avantages sociaux futurs (48,4)       (53,5)            (31,0)       (5,2)          (22,5)           

Provision auto-assurance (0,2)          (0,2)              (0,2)          (0,0)          0,9               
Total de la base de tarification 2 286,9    2 263,5         2 141,6    (23,4)       121,8           

réel 2021 
vs réel 2020

2021
autorisé

2021
réel

2020
réel

réel 2021 
vs autorisé

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/603/DocPrj/R-4175-2021-B-0036-DemAmend-Piece-2021_12_21.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/560/DocPrj/R-4136-2020-B-0035-DemAmend-Piece-2020_12_18.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/424/DocPrj/R-4018-2017-A-0008-Dec-Dec-2018_02_02.pdf#page=8
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/424/DocPrj/R-4018-2017-A-0008-Dec-Dec-2018_02_02.pdf#page=8


6  D-2022-098R, R-4175-2021, 2022 08 19  

 

[6] Enfin, les références aux notes de bas de page numéros 49 et 51 sont remplacées par 
la suivante : 
 

« Dossier R-3599-2006, décision D-2007-47 Annexe - Mécanisme Incitatif, 
p. 19, lignes 30 à 33.) ». 

 
 
[7] Vu ce qui précède, 
 
La Régie de l’énergie : 
 
RECTIFIE le Tableau 3 du paragraphe 33, le paragraphe 76 et les notes de bas de page 
numéros 49 et 51 de la décision D-2022-098, tel qu’indiqué dans la présente décision.  
 
 
 
 
Simon Turmel 
Régisseur 
 
 
 
 
Françoise Gagnon 
Régisseur 
 
 
 
 
Pierre Dupont 
Régisseur 

http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/decisions/D-2007-47_Annexe.pdf#page=19
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