Me Hélène Sicard L. LL
Avocate
Barrister and Solicitor

1255 carré Phillips, bureau 808
Montréal (Québec) H3B 3G1
Tél : 514 281-1720
Fax : 514 281-0678
helenesicard@videotron.ca

Montréal, le 19 novembre 2013
Régie de l’Énergie
800 Place Victoria
2e étage, bureau 255
Montréal (Québec)
H4Z 1A2
À l’attention de Me Véronique Dubois
Objet : Dossier R-3863-2013, Demande d’autorisation du projet Lecture à distance –
Phase 2 et 3
Demande de délais pour le dépôt de la demande d’intervention de Union des
consommateurs (UC)
Chère consoeur,
La présente fait suite à l’Avis aux personnes intéressées de la Régie en date du 13 novembre
2013.
Dans cet Avis la Régie invite les personnes intéressées à soumettre une demande d’intervention
le ou avant le 20 novembre 2013.
Ma cliente, UC désire participer à ce dossier dans l’intérêt de la clientèle dont elle défend les
intérêts. Ma cliente a également amorcer des discussions avec le RNCREQ afin d’examiner la
possibilité de partager les services d’un analyste.
Malheureusement, la soussignée de même que la procureure du RNCREQ et les analystes, tant
de UC que du RNCREQ, sont présentement en audience dans le cadre du dossier R-3823-2013
leur temps est de plus mobilisé par les plaidoiries dues dans le dossier R-3842-2013. Il n’est
donc pas possible pour UC de déposer dans les délais requis une demande d’intervention
complète sur les enjeux qu’elle désire aborder.
EN conséquence, UC demande à la Régie de lui accorder un délai de 48 heures pour le dépôt
de sa demande d’intervention dans le dossier en rubrique et de lui permettre de déposer cette
demande vendredi le 22 novembre 2013.
UC soumet également qu’il serait opportun de compléter le dossier en demandant au
Distributeur de déposer une analyse économique spécifique aux phases 2 et 3 du projet,
incluant l’impact de l’implantation de ces phases sur le revenu requis.

Me Hélène Sicard

Espérant le tout conforme, veuillez agréer chère consoeur, mes salutations distinguées.

Me Hélène Sicard

c.c.

Me Éric Frazer
Viviane de Tilly (UC)
Marc-Olivier Moisan-Plante (UC)
France Latreille (UC)
Paul Paquin
Me Annie Gariepy(RNCREQ)
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