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Lévesque, Claudette

De: Greffe
Objet: R-3867-2013 Phase 2B - Réponses d’Énergir aux DDR (premier 

dépôt)

De : Lis, Natalia  
Envoyé : 19 février 2021 12:14 
À : 'Locas Vincent' <vincent.locas@energir.com>; Dubois, Véronique <veronique.dubois@regie-
energie.qc.ca> 
Cc : Léger, Marie <Marie.Leger@regie-energie.qc.ca>; Dossiers.Reglementaires 
<dossiers_reglementaires@energir.com> 
Objet : RE: R-3867-2013 Phase 2B - Réponses d’Énergir aux DDR (premier dépôt) 
 
Maître Locas, 
 
La Régie a bien reçu votre courriel de ce jour requérant un délai additionnel pour le dépôt de la 
première vague de réponses d’Énergir aux demandes de renseignements transmises dans le 
dossier mentionné en objet.  
 
Compte tenu des motifs invoqués, la Régie accorde le délai demandé et attendra donc le dépôt 
de ces réponses aujourd’hui, le 19 février 2021, à 16h. 
 
Veuillez agréer, Maître Locas, l’expression de nos sentiments distingués.  
 
 
Natalia Lis 
Secrétaire adjointe 
Direction du Secrétariat 
Régie de l'énergie 
Place Victoria 
800, rue du Square-Victoria 
2e étage, bureau 2.55, C.P. 001 
Montréal (Québec) H4Z 1A2 
Téléphone : 514-873-2452, poste 243 
natalia.lis@regie-energie.qc.ca 
 

 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ   
La présente communication est destinée à l’usage exclusif de la personne ou de l’entité à qui elle 
est destinée. Son contenu peut être de nature confidentielle et protégée par la Loi. Toute autre 
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personne qui la reçoit est, par les présentes, avisée qu’il est strictement interdit de la diffuser, la 
distribuer ou la reproduire en tout ou en partie. Elle est priée d’aviser immédiatement 
l’expéditeur par le retour d’un courrier électronique et de détruire le message original. Merci. 
 
 
 

De : Locas Vincent <vincent.locas@energir.com>  
Envoyé : 19 février 2021 11:33 
À : Dubois, Véronique <veronique.dubois@regie-energie.qc.ca> 
Cc : Lis, Natalia <Natalia.Lis@regie-energie.qc.ca>; Léger, Marie <Marie.Leger@regie-
energie.qc.ca>; Dossiers.Reglementaires <dossiers_reglementaires@energir.com> 
Objet : R-3867-2013 Phase 2B - Réponses d’Énergir aux DDR (premier dépôt) 
 
Chère consœur, 
 
Malgré tous les efforts déployés par les équipes d’Énergir au cours des derniers jours, quelques 
heures additionnelles seront requises afin d’être en mesure de déposer la première vague de 
réponses aux demandes de renseignements transmises dans le dossier mentionné en objet. 
Comme mentionné dans sa lettre datée du 10 février 2021 (B-0584), Énergir priorise pour ce 
premier dépôt les questions de la Régie de l’énergie (« Régie ») et d’Elenchus. 
 
Énergir demande donc à la Régie de lui accorder au plus tard jusqu’à aujourd’hui, 19 février 
2021, à 16 h pour transmettre lesdites réponses.  
 
Vous remerciant de votre compréhension, veuillez agréer, chère consœur, l’expression de nos 
sentiments distingués. 
 
Vincent Locas 
Conseiller juridique senior 
Affaires règlementaires et réclamations 
Tél. 514 598-3324 Téléc. 514 598-3839 
vincent.locas@energir.com  

 
 


