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Objet : Dossier R-3863-2013 

Demande d'autorisation du projet Lecture à distance, phases 2 et 3  

________________________________________________________________________ 

 

 

Chère consœur,  
  

Le GRAME dépose par la présente une demande de reconnaissance de statut 

d'expert à l'égard de monsieur Edmund P. Finamore dans le cadre du dossier cité en objet. 

Tel qu’indiqué au paragraphe 46 de sa demande d’intervention (C-GRAME-0002), le 

GRAME a retenu les services d’un expert en réseaux intelligents au présent dossier, dont 

copie du curriculum vitae est jointe à la présente en annexe A.  

 

 M. Finamore, ingénieur détenteur d'une licence en Pennsylvanie (formation en 

génie électrique) et détenteur d'un M.B.A. (spécialisation en finances), est l’auteur de 

plusieurs articles ayant été publiés aux États-Unis et au Canada portant sur 

l'automatisation et les réseaux intelligents de distributeurs de services publics, une liste de 

ces publications étant déposée en  annexe B de la présente.  

 

Le GRAME demande respectueusement à la Régie de l'énergie de reconnaître à 

monsieur Finamore le statut d'expert en réseaux intelligents. Dans sa décision D-2011-

145 rendue lors de la demande d'autorisation de la phase 1 du projet Lecture à distance, la 

Régie avait reconnu monsieur Finamore à ce titre. 

 

 En tant que président et fondateur de Valutech Solutions Inc., une firme de gestion 

et conseil spécialisée dans le développement d'infrastructures de mesurage avancé, M. 

Finamore a fourni des témoignages oraux et écrits pour de grands projets 

d'automatisation de distributeurs de services d'électricité et a travaillé dans la recherche 

de solutions technologiques avec certains des plus grands distributeurs de services 

automatisés en Amérique du Nord.  
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 Afin d'éclairer la Régie sur les particularités de ces expériences spécialisées, un 

résumé de certains projets auxquels monsieur Finamore a participé dans sa carrière est 

joint à la présente en annexe C.     

 

Au présent dossier, l’expertise de monsieur Finamore est principalement requise 

pour rédiger un rapport d’expert portant sur l'opportunité d'approuver la demande 

d'autorisation des phases 2 et 3 du Projet, en considérant les résultats de la phase 1 au 

niveau de la performance et des coûts, et en analysant les coûts prévus en phases 2 et 3 en 

fonction des facteurs de risque pouvant en affecter les prévisions. 

 

Les connaissances spécifiques et particulières de monsieur Finamore en ce qui 

concerne l’exploitation des réseaux intelligents sont requises pour l’analyse de certains 

enjeux liés au développement durable et ciblés par le GRAME dans sa demande 

d'intervention, et permettront d’offrir à la Régie un point de vue objectif et qualifié sur les 

enjeux retenus dans les décisions procédurales rendues au présent dossier. 

 

 En ce qui concerne la rémunération de l'expert, le GRAME réfère la Régie à son 

budget de participation déposé le 23 janvier 2014 (C-GRAME-0007), lequel inclus 

également des frais pour la traduction de documents en anglais. 

 

Enfin, conformément au Règlement sur la procédure de la Régie de l'énergie, 

nous vous transmettons les coordonnées de monsieur Finamore: 

 

Edmund P. Finamore, P.E. 

Président, ValuTech Solutions Inc. 

103 Heldon Drive 

Moon Township, Pennsylvania 

United States of America 

15108 

Téléphone : 412 299-5684 ; Télécopieur :  775 890-7572 

Courriel : efinamore@valutechsolutions.com 

 

 

Espérant le tout conforme, je vous prie d’agréer, Me Dubois, l’expression de mes 

salutations distinguées. 

 

 

(S) Geneviève Paquet 

Geneviève Paquet, avocate 
 
P.j. (3) 

cc. Me Marie-Josée Hogue et Me Jean-Olivier Tremblay pour le Distributeur (par courriel) 


