
Montréal, 24 novembre 2011 

 

                                         PAR COURRIEL ET SDE  

 

 

Me Véronique Dubois 

Secrétaire de la Régie de l’énergie 

Régie de l’énergie 

Tour de la Bourse 

800, Place Victoria, bureau 255 

Montréal (Québec) H4Z 1A2 

 

 

OBJET :  R-3770-2011 : Demande d'autorisation pour réaliser le projet de lecture à 

distance – Phase 1 

 

 

 

Chère consoeur,  

 

Par la présente, l’ACEF de l’Outaouais souhaite indiquer à la Régie et au Distributeur qu’aux fins 

de la préparation de son complément de preuve qui sera déposé dans le cadre du dossier 

mentionné en rubrique, entre autres en ce qui a trait aux questions reliées à la sécurité du réseau, 

et suite au dépôt, par le Distributeur, de la pièce HQD-4 doc.13 (B-0072), l’intervenante sera 

assistée d’un expert-conseil, soit monsieur Mohamed Ibnkahla, PhD, dont le curriculum vitae est 

joint à la présente lettre; le curriculum vitae de monsieur Ibnkahla peut également être consulté à 

l’adresse électronique suivante : http://www.ece.queensu.ca/People/M-Ibnkahla/. 

 

L’ACEF de l’Outaouais étant principalement intéressée à la défense et la promotion des droits et 

intérêts des consommateurs résidentiels incluant les ménages à moyen et faible revenu, monsieur 

Ibnkahla conseillera et assistera l'intervenante, notamment dans l’évaluation de la solution 

proposée par le Distributeur concernant la sécurité du réseau et la protection de la clientèle 

résidentielle. Dans le cadre de son mandat, monsieur Ibnkahla aidera également l’intervenante à 

formuler ses recommandations ou conclusions, suite aux informations fournies par le Distributeur 

le 23 novembre 2011, entre autres en réponse à la question 10 de la demande de renseignements 

no. 1 de l’ACEF de l’Outaouais. Monsieur Ibnkahla agira à titre d’expert-conseil dans le domaine 

de la communication digitale et du traitement du signal appliqués au Smart Grid. 

 

Ainsi, monsieur Ibnkahla conseillera et assistera l’intervenante de sorte à répondre aux 

interrogations et aux préoccupations de cette dernière, relatives aux questions de sécurité du 

réseau et de la protection de la clientèle résidentielle. L’expert-conseil prendra connaissance des 

mesures prises par le Distributeur à cet égard et identifiera les failles ou les faiblesses, le cas 

échéant, dans les démarches et méthodologies suivies pour atteindre cet objectif. Il orientera 

l'intervenante quant aux constats et recommandations à formuler sur des aspects de la solution 

proposée par le Distributeur pour le projet LAD, entre autres en ce qui a trait à l'amélioration ou 

au remplacement de ladite solution. Vingt (20) heures d’expertise-conseil sont évaluées comme 
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étant nécessaires à l’accomplissement du travail de monsieur Ibnkahla. Vous trouverez ci-joint le 

formulaire du budget de participation de l’ACEF de l’Outaouais, amendé aux fins de la présente. 

 

Veuillez agréer, chère consoeur, l’expression de nos meilleurs sentiments.  

 

 

Me Stéphanie Lussier  

788, rue Galt 

Montréal (Québec), H4G 2P7 

Tél. : 514.761.0032 

Courriel : stephanie.lussier@sympatico.ca 

 

 

cc:  Me Marie-Josée Hogue  (Heenan Balikie) 

Me Jean-Olivier Tremblay  (Hydro-Québec)  


