Avis sur internet
Régie de l’énergie
Demande présentée par Société en commandite Gaz Métro
(Gaz Métro) relative aux normes internationales d’information
financière
(R-3687-2009)
Procédure d’examen de la demande
Le 16 février 2009, Gaz Métro dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative aux normes
internationales d’information financière, également connues sous le vocable International Financing
Reporting Standards (IFRS). Cette demande de Gaz Métro est présentée en vertu de l’article 32, 3.1° de la
Loi sur la Régie de l’énergie.
Gaz Métro propose de tenir des rencontres d’information afin de présenter le contenu des IFRS et les
conséquences de l’introduction de ces nouvelles conventions comptables. Ces rencontres d’information
seront suivies par des demandes de Gaz Métro afin que la Régie l’autorise à modifier certaines
conventions comptables présentement en vigueur pour les fins de l’établissement des tarifs.
Gaz Métro demande en conséquence à la Régie d’autoriser la tenue de cinq séries de rencontres
d’information d’une durée d’une journée ou plus, selon la complexité des sujets traités, auxquelles seraient
conviés des représentants de la Régie et des intervenants.
La Régie convoque Gaz Métro et les intéressés à une rencontre préparatoire qui aura pour objet de :
- permettre au distributeur de préciser les sujets qui seront discutés lors des rencontres
d’information;
- préciser la nature des demandes que Gaz Métro prévoit soumettre à la Régie afin de modifier
certaines conventions comptables présentement en vigueur pour les fins de l’établissement des
tarifs;
- planifier le déroulement du dossier.
La rencontre préparatoire sera tenue le 19 mars 2009 dans la salle Krieghoff des bureaux de la Régie à
Montréal à compter de 9 h.
Pour toute information, il est possible de communiquer avec la Régie, par téléphone, par télécopieur ou par
courrier électronique.
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