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Demanderesse : 
 
Énergir, s.e.c. 
représentée par Mes Vincent Locas et Hugo Sigouin-Plasse. 
 
Intervenants : 
 
Association coopérative d’économie familiale de Québec (ACEFQ)  
représentée par Me Hélène Sicard 

 
Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) 
représentée par Mes Paule Hamelin et Nicolas Dubé; 
 
Association Hôtellerie Québec et Association Restauration Québec (AHQ-ARQ) 
représenté par Me Steve Cadrin; 
 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) 
représentée par Mes André Turmel et France Rochon; 
 
Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement (GRAME) 
représenté par Me Geneviève Paquet; 
 
Option consommateurs (OC) 
représentée par Me Éric McDevitt David; 
 
Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) 
représentée par Mes Franklin S. Gertler et Camille Cloutier; 
 
Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique (SÉ-AQLPA) 
représenté par Me Dominique Neuman. 
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1. DEMANDE 
 
[1] Le 26 novembre 2021, Énergir, s.e.c, (Énergir) dépose à la Régie de l’énergie (la 
Régie), en vertu des articles 31, 32, 34, 48, 49, 52, 72, 73 et 74 de la Loi sur la Régie de 
l’énergie1 (la Loi), une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de 
modification de ses Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2022.  
 
[2] Le 13 décembre 2021, la Régie rend la décision procédurale D-2021-1632 autorisant 
l’examen de la demande en deux phases. 
 
[3] Le 21 janvier 2022, Énergir dépose une demande amendée. 
 
[4] Les 3 mars et 4 avril 2022, la Régie rend ses décisions D-2022-025 et D-2022-045 
portant sur la phase 1, incluant les demandes de paiement de frais des intervenants3. 
 
[5] Du 13 mai au 7 septembre 2022, Énergir réamende sa demande relative à la phase 2 
à quelques reprises, la dernière avant l’audience étant la septième demande réamendée.  
 
[6] Le 20 juin 2022, la Régie rend sa décision D-2022-081 portant sur la marge de 
dépassement maximale du budget autorisé des aides financières pour les volets et sous-
volets du marché ventes grandes entreprises (VGE) pour l’année 2021-2022 et les taux 
révisés du tarif de réception d’ADM Agri-Industries Company pour l’année 2021-20224. 
 
[7] Du 7 au 12 septembre 2022, la Régie tient une audience sur la septième demande 
réamendée. 
 
[8] Le 26 octobre 2022, Énergir dépose une preuve relative à l’entente particulière 
convenue entre elle et un client du service continu VGE afin qu’il réduise sa consommation 
en journée de fine pointe pour l’hiver 2022-2023 (l’Entente) ainsi qu’une huitième demande 
réamendée. 
 

                                              
1 RLRQ, c. R-6.01. 
2 Décision D-2021-163, p. 4. 
3  Décisions D-2022-025 et D-2022-045. 
4  Décision D-2022-081. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-6.01
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-A-0004-Dec-Dec-2021_12_13.pdf#page=4
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-A-0023-Dec-Dec-2022_03_03.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-A-0024-Dec-Dec-2022_04_04.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-A-0041-Dec-Dec-2022_06_20.pdf
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[9] Les 28 octobre et 1er novembre 2022, la Régie informe les participants qu’elle examinera 
l’Entente par voie de consultation et fixe les échéances pour le dépôt des commentaires. Elle fixe 
également une enveloppe maximale de 5 000 $ (avant taxes) pour l’examen de l’Entente5. 
 
[10] Le 4 novembre 2022, la Régie rend sa décision partielle D-2022-123 sur la phase 26. 
 
[11] Le 7 novembre 2022, Énergir dépose ses réponses aux questions de l’AHQ-ARQ et de la 
FCEI portant sur l’Entente ainsi qu’une neuvième demande réamendée. 
 
[12] Le 10 novembre 2022, l’AHQ-ARQ, la FCEI et SÉ-AQLPA déposent leurs 
commentaires sur l’Entente. 
 
[13] Le 14 novembre 2022, Énergir dépose sa réponse aux commentaires des intervenants 
sur l’Entente. Elle dépose également, en application de la décision D-2022-123, la mise à jour 
des informations relatives au revenu requis et à l’ajustement tarifaire pour l’établissement des 
tarifs finaux de l’année 2022-2023, les textes révisés des Conditions de service et Tarif ainsi 
qu’une 10ème demande réamendée (la Demande)7. 
 
[14] Dans la présente décision, la Régie se prononce sur l’Entente. Elle rectifie également la 
décision D-2022-123. 
 
 
 
2. SERVICE DE POINTE POUR L’ANNÉE 2022-2023 
 
[15] Lors de l’audience, Énergir a présenté les solutions envisagées pour combler le 
déficit d’approvisionnement de 2 211 103m3/jour prévu pour 2022-2023. Une entente 
particulière avec un client VGE au service continu était alors en cours de négociation afin 
qu’il réduise sa consommation en journée de fine pointe pour l’hiver 2022-2023 
(l’Entente)8. 
 

                                              
5  Pièces A-0070 et A-0071. 
6  Décision D-2022-123. 
7 Pièce B-0263. 
8  Pièce B-0236, p. 8. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-A-0070-DemAmend-Dec-2022_10_28.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-A-0071-Proc-Ltr-2022_11_01.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-A-0072-Dec-Dec-2022_11_04.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-B-0263-DemAmend-DemandeAmend-2022_11_14.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-B-0236-DemAmend-Piece-2022_09_06.pdf#page=8
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[16] Les négociations avec le client étant terminées, Énergir demande à la Régie 
d’approuver les modalités de l’Entente convenue. 
 
 
2.1 PROPOSITION D’ÉNERGIR 
 
[17] Énergir présente les modalités de l’Entente à la pièce B-02529. Elle précise que ces 
modalités sont celles approuvées par la Régie dans sa décision D-2021-10910, à l’exception 
du point portant sur les limites de quantités disponibles, cette modalité ne trouvant 
application que dans un contexte où plusieurs clients ont accès à l’offre11. 
 
[18] Énergir soumet que l’Entente permet de combler en partie le déficit 
d’approvisionnement à un coût avantageux pour la clientèle. Les capacités visées par 
l’Entente s’additionnent à l’ajout de vaporisation à l’usine de liquéfaction, de stockage et 
de regazéification et à d’autres outils visant à combler le reste du déficit 
d’approvisionnement prévu d’ici le début de l’hiver 2022-2023. 
 
[19] De plus, contrairement à ce qu’elle a mentionné en audience, Énergir indique ne plus 
être en mesure de garantir qu’elle pourra trouver des outils de remplacement sur le marché 
advenant le rejet des modalités de l’Entente par la Régie et que si elle en trouvait, leur coût 
serait probablement beaucoup plus élevé. 
 
[20] Dans l’éventualité où la Régie juge qu’il est requis que les Conditions de service et 
Tarif (CST) reflètent la possibilité de convenir d’une telle entente avec un client, Énergir 
propose d’ajouter l’article 14.3.2.7 suivant : 

 
« 14.3.2.7 Service de pointe négocié  
Le distributeur et le client peuvent convenir d’un service de pointe négocié. Les 
modalités associées à ce service sont sujettes à l’approbation de la Régie de 
l’énergie »12. 

 
 

                                              
9  Pièce B-0252, sous pli confidentiel à la pièce B-0253. 
10  Dossier R-3867-2013 Phase 2, décision D-2021-109, p. 162, par. 704. 
11  Pièce B-0257, p. 1. 
12  Pièce B-0252, p. 5. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-B-0252-DemAmend-Piece-2022_10_26.pdf#page=4
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/235/DocPrj/R-3867-2013-A-0326-Dec-Dec-2021_08_26.pdf#page=162
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-B-0257-DDR-RepDDR-2022_11_07.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-B-0252-DemAmend-Piece-2022_10_26.pdf#page=5
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2.2 POSITION DES INTERVENANTS 
 
[21] L’AHQ-ARQ13 se dit favorable à l’Entente, compte tenu des circonstances 
exceptionnelles en vue de l’hiver 2022-2023. L’intervenant réitère ses recommandations de 
poursuivre, dès que possible, l’examen des modalités applicables à la nouvelle offre 
interruptible dans le cadre de la phase 4 du dossier R-3867-2013 et de demander à Énergir 
de présenter, lors du prochain dossier tarifaire, une évaluation du potentiel d’adhésion aux 
deux options interruptibles (de pointe et saisonnière illimité). 
 
[22] La FCEI14 recommande l’autorisation de l’Entente puisqu’il s’agit d’un moyen 
efficace de répondre au déficit de capacité pour l'hiver 2022-2023, qu’elle n'a pas un impact 
financier excessif et qu’elle n’a aucune incidence à long terme.  
 
[23] L’intervenante déplore toutefois l’absence apparente d’une recherche concrète 
d’outils alternatifs à l’Entente. Selon elle, Énergir devrait, à l’avenir, entreprendre une 
démarche pour trouver et comparer des solutions alternatives afin de s’assurer de choisir 
l’option la plus avantageuse pour la clientèle. 
 
[24] SÉ-AQLPA15 est en accord avec l’objectif visé par l’Entente, mais est d’avis qu’il 
ne s’agit pas de la bonne manière de procéder pour l’atteindre conformément à la Loi. Selon 
l’intervenant un tarif réglementé ne doit pas être personnel à un client unique. En 
conséquence, il propose l’approbation d’un tarif interruptible de pointe provisoire pour 
l’hiver 2022-2023 auquel pourrait adhérer tout autre client qui satisferait au seuil de volume 
admissible. Ce tarif interruptible de pointe provisoire comprendrait toutes les modalités 
déjà approuvées par la Régie ainsi que celles non approuvées. L’intervenant propose 
également un traitement procédural pour l’examen de ce tarif provisoire. 
 
 
2.3 RÉPONSE D’ÉNERGIR AUX COMMENTAIRES DES INTERVENANTS 
 
[25] Énergir demande de ne pas donner suite à la proposition de SÉ-AQLPA d’approuver 
provisoirement l’offre interruptible de pointe pour l’hiver 2022-2023. Elle rappelle que la 
Régie a déjà statué, dans sa décision D-2021-109, que l’examen des modalités de la refonte 

                                              
13  Pièce C-AHQ-ARQ-0038. 
14  Pièce C-FCEI-0045. 
15  Pièce C-SÉ-AQLPA-0038. 

https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-C-AHQ-ARQ-0038-Comm-Comm-2022_11_10.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-C-FCEI-0045-DDR-Dec-2022_11_10.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/606/DocPrj/R-4177-2021-C-S%c3%89-AQLPA-0038-Preuve-Memoire-2022_11_10.pdf
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du service interruptible (en attente d’approbation) se poursuivra dans le cadre de la phase 4 
du dossier R-3867-2013. 
 
[26] De plus, Énergir soumet que la proposition de SÉ-AQLPA serait indûment complexe 
et irréalisable en pratique considérant les délais et le fait que plusieurs des modalités en 
attente d’approbation seraient inapplicables en l’espèce. 
 
[27] Enfin, Énergir rappelle que l’Entente est proposée comme une solution 
exceptionnelle à un déficit ponctuel. De plus, la Régie a déjà approuvé le plan 
d’approvisionnement 2023-2026 et pris acte de la stratégie d’approvisionnement proposée 
pour l’année 2022-2023 permettant de combler le déficit anticipé. Tant ce plan, que la 
stratégie qui y est incluse, ne nécessitent l’approbation provisoire de l’offre interruptible de 
pointe. 
 
 
2.4 OPINION DE LA RÉGIE 
 
[28] La Régie retient que les modalités de l’Entente sont celles approuvées dans sa 
décision D-2021-109. Elle retient également que l’Entente permet de combler en partie le 
déficit d’approvisionnement à un coût avantageux pour la clientèle. 
 
[29] Pour les motifs invoqués par Énergir, la Régie ne retient pas la proposition de 
SÉ-AQLPA d’approuver un tarif interruptible de pointe provisoire pour l’hiver 2022-2023. 
 
[30] En conséquence, la Régie approuve les modalités de l’entente particulière avec 
un client VGE du service continu afin qu’il réduise sa consommation en journée de 
fine pointe pour l’hiver 2022-2023. 
 
[31] La Régie juge qu’il y a lieu de modifier les CST afin d’y prévoir une disposition 
pour un service de pointe négocié avec un client. 
 
[32] La Régie approuve l’ajout de l’article 14.3.2.7 tel que proposé par Énergir et 
fixe son entrée en vigueur à la date de la présente décision. 
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3. RECTIFICATION DE LA DÉCISION D-2022-123 
 
[33] L’article 38 de la Loi prévoit que la Régie peut rectifier une décision entachée 
d’erreurs d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme. 
 
[34] Une erreur d’écriture s’est glissée dans la décision D-2022-123, aux paragraphes 274 
et 461, au niveau de l’année tarifaire, qui devrait se lire 2022-2023 au lieu de 2022-2022. 
 
[35] Conséquemment, la Régie rectifie la décision D-2022-123 comme suit : 
 

« [274] Par conséquent, la Régie prend acte de la rentabilité du plan de 
développement 2022-2023 et s’en déclare satisfaite ». 
 
« [461] Pour 2022-2023, Énergir établit le prix du GNR à 56,842 ¢/m³, calculé 
comme suit : » 

 
 
[36] Pour l’ensemble de ces motifs, 
 
La Régie de l’énergie : 
 
APPROUVE les modalités de l’entente particulière convenue entre Énergir et un client 
VGE du service continu afin qu’il réduise sa consommation en journée de fine pointe pour 
l’hiver 2022-2023. 
 
APPROUVE l’article 14.3.2.7 des Conditions de service et Tarif tel que proposé et FIXE 
son entrée en vigueur à la date de la présente décision. 
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RECTIFIE la décision D-2022-123 comme indiqué au paragraphe 35 de la présente 
décision. 
 
 
 
 
Simon Turmel 
Régisseur 
 
 
 
 
Louise Rozon 
Régisseur 
 
 
 
 
Pierre Dupont 
Régisseur 
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