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1. INTRODUCTION 
 
[1] Le 19 janvier 2022, la Régie de l’énergie (la Régie) rend sa décision D-2022-0021 
relative à l’adoption de la norme PRC-004-6. 
 
[2] Le 26 janvier 2022, la Régie rend sa décision D-2022-0102 relative à la conformité 
du texte de la norme PRC-004-6 et de son annexe Québec, dans ses versions française et 
anglaise, tel que déposé par le Coordonnateur le 21 janvier 2022. 
 
[3] Dans la présente décision, la Régie rectifie ses décisions D-2022-002 et D-2022-010 
pour y corriger des erreurs d’écriture, conformément à l’article 38 de la Loi sur la Régie de 
l’énergie3. 
 
 
 
2. RECTIFICATION 
 
[4] Une erreur d’écriture s’est glissée aux paragraphes 1 et 4, ainsi qu’à l’alinéa 3 de la 
Table des matières de la décision D-2022-002. La même erreur se retrouve dans le 
paragraphe 1 et le dispositif de la décision D-2022-010. En effet, toute occurrence de 
« PRC-006-4 » aurait dû se lire « PRC-004-6 ». 
 
[5] Pour ces motifs, 
 
La Régie de l’énergie : 
 
RECTIFIE les paragraphes 1 et 4, ainsi que l’alinéa 3 de la Table des matières de la 
décision D-2022-002 afin que toutes les occurrences de « PRC-006-4 » soient remplacées 
par « PRC-004-6 »; 
 

                                              
1  Décision D-2022-002. 
2  Décision D-2022-010. 
3  RLRQ, c. R-6.01. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/611/DocPrj/R-4182-2021-A-0006-Dec-Dec-2022_01_19.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/611/DocPrj/R-4182-2021-A-0007-Dec-Dec-2022_01_26.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/R-6.01
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RECTIFIE le paragraphe 1 et le dispositif de la décision D-2022-010 afin que toutes les 
occurrences de « PRC-006-4 » soient remplacées par « PRC-004-6 ». 
 
 
 
 
 
Jocelin Dumas 
Régisseur 
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