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MEMBRE DU BARREAU DU QUÉBEC 

 
Montréal, le 7 avril 2014 
 
Me Véronique Dubois, Secrétaire de la Régie 
Régie de l'énergie 
800 Place Victoria 
Bureau 255 
Montréal (Qué.) 
H4Z 1A2  
 
Re: Dossier RDÉ R-3863-2013. 
 Autorisation d’investissements - Projet Lecture à Distance (LAD) Phases 2 et 3 de HQD. 
 Planification d’audience - Association québécoise de lutte contre la pollution 

atmosphérique (AQLPA) et Stratégies Énergétiques (S.É.). 
 
 
Chère Consœur, 
 
Il nous fait plaisir de fournir les renseignements suivants de la part de l'Association québécoise 
de lutte contre la pollution atmosphérique et de Stratégies Énergétiques relatifs à l’audience 
d’avril 2014 au présent dossier : 
 

 Preuve : Madame Brigitte Blais, assistée de Monsieur Jacques Fontaine, 
analystes, présenteront leur rapport C-SÉ-AQLPA-0034 (SÉ-AQLPA-6 Doc. 1) 
et les pièces afférentes.  Après audition des témoignages de HQD, nous 
déterminerons s’il y a lieu que ce panel soit également complété de témoins 
qui viendront relater le déploiement ou le non-déploiement survenus dans 
différents territoires ainsi que la participation élevée du public à diverses 
assemblées et activités relatives aux compteurs.  Durée prévue : 45 minutes.  
Nous avons une contrainte de disponibilité pour la présentation de notre 
preuve le 9 avril 2014 et le matin du 10 avril 2014. 

 
 Contre-interrogatoire des témoins d’Hydro-Québec : Durée prévue : 

1 heure.   Autres contre-interrogatoires : 5-10 minutes par intervenant. Le 
tout sujet à ajustement après que la preuve aura été entendue. 

 
 Plaidoirie de SÉ-AQLPA : Durée prévue : 45 minutes. 

 
 Autres : SÉ-AQLPA déposeront une mise à jour de la liste des associations 

citoyennes (C-SÉ-AQLPA-0008) et des résolutions municipales (C-SÉ-AQLPA-
0030), puisqu’un grand nombre se sont ajoutées depuis la dernière 
énumération, ainsi que des preuves du déploiement par HQD dans des 
municipalités additionnelles des zones de Phase 2-3. 
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Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions, Chère Consœur, de recevoir 
l'expression de notre plus haute considération. 
 

 
Dominique Neuman, LL.B. 
Procureur de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) et 
Stratégies Énergétiques (S.É.) 


