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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-‐3770	  -‐2011,	  	  Demande	  d’autorisation	  du	  projet	  Lecture	  à	  distance	  (LAD)	  Phase	  1	  

Présentation	  de	  la	  preuve	  du	  RNCREQ,	  Disponibilités	  des	  témoins	  et	  dates	  de	  non	  disponibilité	  
pour	  la	  poursuite	  de	  l’audience 

 
Chère	  consoeur,	  
	  
Afin	  de	  planifier	  la	  continuation	  des	  audiences	  dans	  le	  dossier	  en	  rubrique	  je	  vous	  communique	  les	  dates	  
de	  non	  disponibilité	  des	  témoins	  du	  RNCREQ,	  de	  même	  que	  les	  miennes.	  
	  
Semaine	  du	  23	  avril	  :	  	  les	  25	  et	  26	  avril	  
Semaine	  du	  30	  avril	  :	  les	  3	  et	  4	  mai.	  
	  
UC	  et	   le	  RNCREQ	   souligne	   à	   la	  Régie	  qu’ils	   n’ont	   	   pas	   l’intention	  de	   contre	   interroger	   les	   témoins	  des	  
intervenants	  lors	  de	  la	  présentation	  de	  leur	  preuve.	  Toutefois,	  le	  Distributeur	  ayant	  indiqué	  son	  intention	  
de	  présenter	  une	  contre-‐preuve	  UC	  et	  le	  RNCREQ	  soulignent	  qu’ils	  désirent	  assister	  à	  la	  présentation	  de	  
cette	  contre	  preuve	  	  et	  possiblement	  contre	  interroger	  les	  témoins	  du	  Distributeur	  sur	  celle-‐ci.	  
	  
Espérant	  le	  tout	  conforme,	  veuillez	  agréer	  chère	  consoeur	  mes	  salutations	  distinguées	  
	  

	  

 
 
Me	  Hélène	  Sicard	  
	  
c.	  c.	   	  

Me	  Tremblay	  (HQD)	  
Me	  A.	  Gariepy	  
P.	  Bourke	  
P.	  Raphals	  
P.	  Paquin	  
J.-‐F.	  Blain	  


