
Par dépôt électronique, courriel et messager 
 
 
Le 2 mars 2016 
 
 
Me Véronique Dubois 
Secrétaire  
Régie de l'énergie 
Tour de la Bourse 
800, rue du Square-Victoria  
2e étage, bureau 2.55 
Montréal (Québec)  H4Z 1A2 
 
 
OBJET : Demande relative à la modification des conditions de service 

d’électricité et des frais afférents d’Hydro-Québec dans ses activités de 
distribution d’électricité (le « Distributeur » et la « Demande ») 
Dossier Régie: R-3964-2015 / Notre dossier : R051991 JOT 

 
 
Chère consœur, 
 
Le Distributeur produit auprès de la Régie la Demande mentionnée en objet ainsi que 
les pièces à son soutien. Les originaux sur support papier vous parviendront dans les 
meilleurs délais. 

Le Distributeur souligne que, conformément à sa Demande, les propositions de texte 
des conditions de service d’électricité et le tableau de concordance seront déposés 
ultérieurement comme pièces HQD-3, documents 1, 2 et 3. Le Distributeur réfère 
également la Régie à la preuve déposée au soutien de sa Demande, qui fournit les 
principales informations relatives au contenu des nouvelles règles proposées et des 
objectifs poursuivis au présent dossier. 

Aussi, le Distributeur demande à la Régie d’initier dès à présent le processus 
réglementaire en vue, entre autres, d’attribuer le statut d’intervenant aux personnes 
intéressées. Dès cette reconnaissance des intervenants par la Régie, le Distributeur 
pourra amorcer les séances de travail qu’il entend conduire conformément à la 
Proposition de déroulement réglementaire contenue à la pièce HQD-2, document 1. Ces 
séances visent à examiner avec le personnel technique de la Régie et les intervenants 
les modifications proposées par le Distributeur et le texte des conditions de service 
d’électricité qui s’y rattachent.  

  

Me Jean-Olivier Tremblay 
Avocat 
 
Hydro-Québec – Affaires juridiques 
4e étage 
75, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H2Z 1A4 
 
Tél. : 514 289-2211, poste 4683 
Téléc. : 514 289-2007 
C. élec. :tremblay.jean-olivier@hydro.qc.ca 
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Veuillez recevoir, chère consœur, l’expression de nos salutations les meilleures. 
 
 
 
(s) Jean-Olivier Tremblay 
JEAN-OLIVIER TREMBLAY, avocat 
 
JOT/sg 
 
p. j.  


