
 
 

 
 

DOMINIQUE NEUMAN 
AVOCAT 

1535, RUE SHERBROOKE OUEST 
REZ-DE-CHAUSSÉE, LOCAL KWAVNICK 

MONTRÉAL (QUÉ.) H3G 1L7 
TÉL. 514 849 4007 

TÉLÉCOPIE 514 849 2195 
COURRIEL energie @ mlink.net 

MEMBRE DU BARREAU DU QUÉBEC 
Montréal, le 27 avril 2016 
 
Me Véronique Dubois, Secrétaire de la Régie 
Régie de l'énergie 
800 Place Victoria, Bureau 255 
Montréal (Qué.) H4Z 1A2  
 
Re: Dossier RDÉ R-3960-2016. 
 Hydro-Québec TransÉnergie (HQT) – Investissements Grand-Brûlé-Saint-Sauveur. 
 Preuve de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 

(AQLPA) et de Stratégies Énergétiques (S.É.). 
 
 
Chère Consœur, 
 
Nous vous prions de trouver sous pli les pièces suivantes faisant partie de la preuve de 
l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) et de Stratégies 
Énergétiques (S.É.) au présent dossier : une liste des pièces ainsi que les pièces SÉ-AQLPA-1 
(docs. 1 et 2), SÉ-AQLPA-2 (docs. 1 et 2), SÉ-AQLPA-3 (docs. 1 à 5) et SÉ-AQLPA-4 (doc. 1). 
 
L’argumentation de SÉ-AQLPA sur la confidentialité fera l’objet d’un dépôt distinct aujourd’hui.  
Nous demandons respectueusement à la Régie la permission de pouvoir déposer la pièce SÉ-
AQLPA-5 (doc. 1 – Extraits de plusieurs décisions de la FERC dont les numéros sont indiqués, 
d’ici demain; l’ assemblage de ces extraits n’a pu être complété pour aujourd’hui malgré tous 
nos efforts.  Par ailleurs, Monsieur Jean-Claude Deslauriers sera en mesure de déposer un 
affidavit au soutien de son rapport SÉ-AQLPA-1, Doc. 1 lorsqu’il sera à Montréal la semaine 
prochaine. 
 
Plusieurs des pièces indiquées sont citées dans les demandes de renseignement de SÉ-
AQLPA à Hydro-Québec TransÉnergie (HQT) déposées plus tôt aujourd’hui ainsi que dans 
l’argumentation de SÉ-AQLPA sur la confidentialité.  Elles pourront également être citées lors 
d’étapes ultérieures de l’audience. 
 
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.) 
 
c.c. La demanderesse et les intervenants. 


