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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) AU 

REGROUPEMENT DES ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX EN ÉNERGIE (ROEÉ) SUR LA 
DEMANDE D'APPROBATION DU PLAN D'APPROVISIONNEMENT ET DE MODIFICATION DES 
CONDITIONS DE SERVICE ET TARIF D'ÉNERGIR, S.E.C. À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2022 

 
Prévision de la demande 

 
1. Références : (i) Pièce C-ROEÉ-0015, préambule; 

 (ii) Pièce C-ROEÉ-0015, p. 9, 12-13; 
 (iii) Pièce B-0185, p. 8; 
 (iii) Pièce B-0140, p. 61. 
 

Préambule :  
 
(i) En préambule, le ROEÉ présente notamment les principes et objectifs sur lesquels reposent 
ses interventions. 
 
(ii) « Dans sa demande d’intervention, le ROEÉ soulignait l’absence de prise en compte de 
l'imposition d'un seuil de performance zéro émission par la Ville de Montréal pour les nouvelles 
demandes de permis de construction dès 2024 pour les bâtiments de moins de 2 000 mètres carrés, 
et dès 2025 pour les demandes de permis de construction pour les bâtiments de 2 000 mètres carrés 
et plus ». 
 
« Or, le ROEÉ souligne plusieurs municipalités du Québec considèrent activement l’initiative de 
la Ville de Montréal. Cela pointe une tendance à la décarbonation et il ne faudrait pas s’étonner 
que ce mouvement prenne de l’ampleur sur l’horizon du plan. De plus, la Ville de Montréal ne vise 
pas seulement à décarboner les nouvelles constructions, mais aussi ses propres bâtiments existants, 
ayant annoncé un vaste chantier d’efficacité énergétique et de décarbonation de l’ensemble des 
bâtiments existants du parc immobilier de la Ville, en collaboration avec Hydro-Québec ». 
 
Ainsi, considérant :  
 
• l’avantage concurrentiel de l’accumulateur de chaleur combiné à la thermopompe sur le gaz 

naturel à haute efficacité, la multitude d’options tarifaires qui peuvent être utilisées avec cette 
combinaison, et la promotion active de cette solution technologique par Hydro-Québec; 

• l’apparente faiblesse concurrentielle de l’option biénergie/GNR, et  
• la tendance des municipalités à décarboner les bâtiments neufs et existants,  
 
le ROEÉ recommande à la Régie de considérer comme optimistes les prévisions des ventes 
d’Énergir dans le marché résidentiel et d’ajuster son analyse et sa décision sur la demande 
d’Énergir en favorisant le scénario bas pour le secteur résidentiel concernant la prévision des 
livraisons pour la période 2022-2026. (Recommandation n° 1). »  
 
[notes de bas de page omises] 
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(iii) Énergir prévoit une maturation des nouvelles ventes de 14,5 106m3 au marché résidentiel 
pour 2022-2023. 
 

 
 
(iv) Plan d’approvisionnement 2023-2026, ligne 5, colonne 3. La demande prévue pour 2022-
2023 est de 6 198 106m3 (excluant les volumes d’interruption, le gaz perdu et utilisé par la 
compagnie, le gaz de compression et l’écart de mesurage). 
 
Demandes : 
 
1.1 Veuillez justifier l’utilisation du scénario bas pour la prévision des livraisons du secteur 

résidentiel dès le présent dossier, donc aux fins de l’établissement des tarifs de l’année 2022-
2023, considérant que l’effet de la tendance à la décarbonation se fera ressentir au cours des 
années ultérieures, selon la référence (ii).  

 
1.2 Veuillez commenter l’impact qu’aurait la recommandation du ROEÉ au présent dossier de 

favoriser un scénario bas pour le secteur résidentiel concernant la prévision des livraisons 
pour la période 2022-2026 (référence(i)) eu égard à son importance relative aux volumes de 
maturation des nouvelles ventes (référence (ii)) et aux volumes totaux prévus au plan 
d’approvisionnement (référence(iii)). Veuillez également commenter cette recommandation 
avec les principes et objectifs sur lesquels reposent l’intervention du ROEÉ. 

  


