Braccio, Nadia
Objet:

TR: R-3863-2013, Demande de resneignements et séance de travail

Importance:

Haute

De : Steve Cadrin [mailto:scadrin@dufresnehebert.ca]
Envoyé : mercredi 12 février 2014 15:34
À : Dubois, Véronique
Cc : mjhogue@mccarthy.ca; Tremblay, Jean-Olivier (Tremblay.Jean-Olivier@hydro.qc.ca); Guy Lussier
(glussier@yuvo.ca)
Objet : R-3863-2013, Demande de resneignements et séance de travail
Importance : Haute

Bonjour Me Dubois,
Tel que mentionné par Me Hogue dans sa correspondance du 11 février dernier, le regroupement d’intervenants
CANWISP/FSTCI/CI entreprend des discussions avec le Distributeur visant à trouver une solution convenable pour toutes
les parties en relation avec les préoccupations énoncées à leur demande d’intervention. Les parties travailleront sur une
potentielle entente au cours des prochains jours.
Dans le contexte, nous vous confirmons que nous n’avons aucune objection à suspendre notre demande de
renseignements et à reporter à une date ultérieure la séance de travail prévue pour le 13 février prochain.
Par ailleurs, malgré l’acceptation d’un tel report, le regroupement ne met pas encore fin à son intervention devant la
Régie dans ce dossier. Bien entendu, le résultat de ces négociations déterminera la suite des choses à cet égard et la
Régie sera tenue informée des développements sans délai.
En vous remerciant de votre aimable collaboration, nous vous prions d’agréer, Me Dubois, nos salutations les plus
distinguées.
Steve Cadrin, avocat

Dufresne Hébert Comeau inc.
1200, boul. Chomedey, bureau 400
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