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Braccio, Nadia

De: Cardinal, Joelle <Cardinal.Joelle@hydro.qc.ca>

Envoyé: 28 octobre 2019 10:59

À: Michel Gauthier; Greffe

Cc: Tremblay, Jean-Olivier

Objet: RE: dossier Régie: R-4045-2018

Me Gauthier, 

 

Dans un simple souci d’efficacité et par courtoisie, je souhaite d’emblée vous souligner qu’il est de ma compréhension 

que la citation à comparaître liée à votre requête ne peut être antérieure à cette dernière. Or, le courriel précédent ne 

contient en p.j. que la requête signée par vous, datée de ce jour. 

 

Salutations, 

 

 

 

  

Joelle Cardinal 
Avocate 
 
– Affaires juridiques 
Transport et Distribution 
75, René-Lévesque Ouest, 4e étage 
Montréal (Québec) H2Z 1A4 
 
Tél. externe : 514-289-2211, poste 5211 
Tél. interne : 0-289-5211 
Télécopieur : 514-289-3719 
Courriel : Cardinal.Joelle@hydro.qc.ca  

 
Avis de confidentialité 
Le présent courriel et toutes les pièces jointes peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. 
Cette information est à l’usage exclusif du destinataire. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, veuillez en  
aviser immédiatement l’émetteur et détruire le contenu du courriel sans le communiquer ou le reproduire. 
 

 

 

 

De : Michel Gauthier [mailto:mgauthier@geass.ca]  

Envoyé : 28 octobre 2019 10:37 

À : Greffe <Greffe@regie-energie.qc.ca> 

Cc : Cardinal, Joelle <Cardinal.Joelle@hydro.qc.ca> 

Objet : dossier Régie: R-4045-2018 

 

Courriel provenant de l’externe 
ATTENTION, avant d’accéder à une pièce jointe ou à un lien de ce courriel, assurez-vous que 

celui-ci provient d’un tiers de confiance. 

 

Pour assurer une sécurité préventive, nous avons retiré le contenu potentiellement malveillant des pièces 

jointes de ce courriel pour fin d'analyse. Cette étape peut prendre de 5 à 15 minutes. 
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Une fois l'analyse complétée, accédez à courrielsecuritaire.hydro.qc.ca pour obtenir vos pièces jointes 

originales.Cette opération permet de mieux protéger l'entreprise face aux courriels malveillants. Merci de votre 

compréhension. (Numéro de référence : 2B76FA18) 

 

IMPORTANT: vous avez 30 jours pour les récupérer.  

 

Bonjour  

  

Vous trouverez ci-joint la requête signée par notre bureau dont l’original sera déposé demain au greffe de la 

Régie. 

  

Cordialement,  

  

Me Michel Gauthier, avocat-attorney 

  

Gauthier et associés avocats 

1102 boulevard Moody, suite 205 | Terrebonne QC, J6W 3K9 | T 514.388.3800 | F 514.388.3800 

|   mgauthier@geass.ca 

  


