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La Tour CIBC, 31 étage,
1155, boul. René-Lévesque Ouest,
Montréal (Québec) Canada H3B 3S6
Téléphone : 514.875.5210
Télécopieur : 514.875.4308
www.millerthomsonpouliot.com

Me Louise Tremblay
Ligne directe : (514) 871-5476
ltremblay@millerthomsonpouliot.com

Le 6 avril 2009
PAR COURRIEL ET PAR COURRIER
Me Véronique Dubois, avocate
Secrétaire
RÉGIE DE L’ÉNERGIE
800, Place Victoria - Bureau 2.55
Montréal (Québec) H4Z 1A2
OBJET :

Demande de procéder au dégroupement du prix de transport dans les Tarifs de Gazifère
Inc., demande pour la fermeture réglementaire des livres pour la période du 1er janvier
2008 au 31 décembre 2008, demande d’approbation du plan d’approvisionnement et
demande de modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2010
Dossier : R-3692-2009
Notre dossier : 111216.59

Chère consoeur,
Suite à la décision D-2009-032 rendue dans le dossier mentionné en titre, la présente vise à faire part à
la Régie des commentaires de Gazifère à l’égard des demandes d’intervention.
Nous tenons d’abord à préciser ce qui suit à l’égard des demandes d’intervention de l’ACIG et de
SÉ-AQLPA :
Ø Gazifère n’entend pas tenir de rencontre d’information et de négociation dans le cadre du présent
dossier (paragraphe 12 de la demande d’intervention de l’ACIG).
Ø Gazifère n’a pas annoncé le dépôt d’une preuve particulière sur le programme Novoclimat (page 4
de la demande d’intervention de SÉ-AQLPA).
D’autre part, nous notons que le GRAME entend présenter des commentaires « sur les modalités,
objectifs et budgets volumétriques et monétaires associés au programme du PGEÉ pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2010, dont notamment une comparaison entre le bilan en efficacité
énergétique de Gazifère Inc. et les réductions d’émissions atmosphériques que devrait atteindre
Gazifère Inc. selon la cible identifiée par la Stratégie énergétique ». Nous considérons que
l’intervention du GRAME devrait être ciblée sur les objectifs d’efficacité énergétique qui seront
proposés par Gazifère pour l’année témoin 2010, et non sur l’atteinte de la cible identifiée par la
Stratégie énergétique, cette question relevant d’un autre forum.
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Veuillez agréer, chère consoeur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
MILLER THOMSON POULIOT sencrl

Louise Tremblay
LT/ld
c.c. :

par courriel seulement
Me Nicolas Plourde (ACIG)
Me André Turmel(FCEI)
Me Stéphanie Lussier (ACEF de l'Outaouais)
Me Dominique Neuman (S.É.-AQLPA)
Me Geneviève Paquet (GRAME)
Me Steve Cadrin (UMQ)
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