
1

Morneau, Josée

De: Dubois, Véronique

Envoyé: 20 août 2018 14:46

À: 'barrault.marion@hydro.qc.ca'; 'Rousseau, Catherine'

Cc: 'Tremblay, Jean-Olivier'; 'LeChasseur, Marc-André'; Greffe

Objet: RE: R-4038-2018 - Fixation des conditions d'implantation d'une partie du réseau 

d'électricité d'Hydro-Québec dans la ville de Terrebonne

Importance: Haute

Chères consoeurs, 

Le courriel de la soussignée a fait l’objet d’une réponse de Me LeChasseur indiquant qu’il serait en vacances jusqu’au 23 

août et qu’il lui apparaissait impossible de penser produire des expertises à si brève échéance. Il devait toutefois 

consulter la ville de Terrebonne et voir ce qui pouvait être fait avec les experts qui seront désignés pendant son 

absence. 

Or nous n’avons eu aucune nouvelle relative à ce qui pouvait effectivement être fait ou a été fait pendant les vacances 

de Me LeChasseur depuis ce courriel. 

Dans ce contexte et compte tenu du calendrier réglementaire très chargé qui s’annonce cet automne, la Régie vous 

demande de réserver la semaine du 5 novembre 2018 pour la tenue de l’audience et elle attendra le dépôt complet de 

la preuve, incluant de potentiels rapports d’expertise dans la semaine du 15 octobre 2018. 

Une confirmation formelle en ce sens vous sera transmise dans la première semaine du mois de septembre. 

Veuillez agréer, chères consœurs, l’expression de nos sentiments distingués.  

 

Véronique Dubois, avocate 

Secrétaire de la Régie et responsable des communications 

Régie de l’énergie 

514 873-3303 

veronique.dubois@regie-energie.qc.ca 

 

De : Dubois, Véronique  

Envoyé : 19 juillet 2018 12:23 

À : 'barrault.marion@hydro.qc.ca' <barrault.marion@hydro.qc.ca>; 'Rousseau, Catherine' 

<crousseau@belangersauve.com> 

Cc : Tremblay, Jean-Olivier <Tremblay.Jean-Olivier@hydro.qc.ca>; LeChasseur, Marc-André 

<malechasseur@belangersauve.com>; Greffe <Greffe@regie-energie.qc.ca>; Léger, Marie <Marie.Leger@regie-

energie.qc.ca>; Méthé, Pierre <pierre.methe@regie-energie.qc.ca> 

Objet : R-4038-2018 - Fixation des conditions d'implantation d'une partie du réseau d'électricité d'Hydro-Québec dans la 

ville de Terrebonne 

Importance : Haute 

 

Chères consœurs, 

La Régie de l’énergie souhaite établir le calendrier de traitement du fond du dossier mentionné en objet. 

Pourriez-vous m’indiquer, dans les meilleurs délais possibles, si : 

• Les procureurs de la ville de Terrebonne seront en mesure de déposer leur preuve au plus tard le 31 août 2018; 

• Les procureurs et leurs témoins seraient disponibles dans la semaine du 15 au 19 octobre 2018 pour la tenue de 

l’audience. 

Dans l’attente de vos réponses, je vous prie d’agréer, chères consœurs, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

Véronique Dubois, avocate 
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Secrétaire de la Régie et responsable des communications 

Régie de l’énergie 

514 873-3303 

veronique.dubois@regie-energie.qc.ca 

 


