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Régie de l’énergie

DEMANDE D’APPROBATION DU PLAN 
D’APPROVISIONNEMENT 2020-2029 DU DISTRIBUTEUR
(DOSSIER R-4110-2019)
La Régie de l’énergie (la Régie) tiendra une audience publique pour étudier la
demande d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité 
(le Distributeur) relative à l’approbation de son plan d’approvisionnement 
2020-2029. La demande est soumise en vertu de l’article 72 de la Loi sur la Régie de 
l’énergie.

Selon le Distributeur, le Plan d’approvisionnement en réseau intégré présente 
une croissance anticipée de la demande d’électricité au Québec, pour la période 
2020-2029. Les approvisionnements disponibles et prévus sont suffisants, selon le
Distributeur, pour répondre aux besoins en énergie jusqu’en 2026 et en puissance
jusqu’en 2025. Le Plan d’approvisionnement des réseaux autonomes s’inscrit, quant à
lui, dans le cadre du plan d’action visant une conversion totale ou partielle des
réseaux autonomes vers des sources d’énergie moins chères et plus propres.

DEMANDES D’INTERVENTION

Toute personne intéressée à participer à l’audience publique doit faire parvenir à 
la Régie une demande d’intervention accompagnée, le cas échéant, d’un budget de
participation, au plus tard le 6 décembre 2019 à 12 h. Cette demande doit être
faite conformément au Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie, dont le
texte est accessible sur le site internet de la Régie, suivant les instructions de la Régie
contenues à sa décision D-2019-157 et être transmise au Distributeur dans le même
délai.

La demande du Distributeur, les documents afférents, le Règlement sur la procédure
de la Régie de l’énergie de même que la décision procédurale D-2019-157 peuvent
être consultés sur le site internet de la Régie au http://www.regie-energie.qc.ca.

Pour toute information, il est possible de communiquer avec la Régie, par téléphone,
par télécopieur ou par courriel.
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