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Montréal, le 16 mai 2022 

 

Par dépôt électronique (SDÉ) 

 

À :  Tous les participants 

 

 

Objet : Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de 

modification des Conditions de service et Tarif d’Énergir à 

compter du 1er octobre 2022 

Dossier de la Régie : R-4177-2021 phase 2 

 
 

Chères consœurs, chers confrères, 

 

Le 13 mai 2022, Énergir dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande 

réamendée ainsi que les pièces additionnelles à son soutien dans le dossier mentionné 

en objet. 

 

Plus précisément pour le PGEÉ, pour les motifs énoncés à la pièce B-0073, Énergir 

demande à la Régie d’autoriser de manière prioritaire, d’ici le 23 juin 2022, une marge 

de dépassement maximale de 76 %, au lieu de 15 %, du budget autorisé d’aides 

financières pour les volets et sous-volets du marché VGE du PGEÉ pour l’année 2021- 

2022. Cette demande d’autorisation prioritaire sera traitée par voie de consultation. 

 

Considérant cette demande prioritaire, la Régie modifie comme suit l’échéancier 

sommaire fixé dans sa lettre du 6 avril 2022 afin d’en tenir compte:   

 

24 mai 2022, 12h : Date limite pour le dépôt des sujets d’intervention, des 

budgets de participation et des DDR à Énergir relatives à la 

pièce B-0073 

 

30 mai 2022, 12h : Date limite pour le dépôt des commentaires d’Énergir sur les 

sujets d’intervention, les budgets de participation et de ses 

réponses aux DDR relatives à la pièce B-0073 

 

3 juin 2022, 12h : Date limite pour le dépôt des réponses des intervenants sur 

les commentaires d’Énergir et de leurs conclusions relatives 

à la demande de dépassement du budget du PGEÉ pour 

l’année 2021-2022 

 

7 au 12 septembre 

2022 : 

Période réservée pour l’audience. 

http://www.regie-energie.qc.ca/
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-B-0073-DemAmend-Piece-2022_05_13.pdf
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Veuillez agréer, chères consœurs, chers confrères, l’expression de nos sentiments 

distingués.  

 

 

 

(S) Véronique Dubois 

 

 

Véronique Dubois, avocate  

Secrétaire de la Régie de l’énergie  

 

VD/vd 

 

 

 

 


