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Lévesque, Claudette

De: Annick Tremblay <AnTremblay@ville.baie-comeau.qc.ca>

Envoyé: 25 juin 2018 09:52

À: Greffe

Cc: nicolas.dube@gowlingwlg.com; tremblay.jean-olivier@hydro.qc.ca; Yves Montigny; 

François Corriveau; Stephane Caron; Vladimir Plessovkikh; Mélissa Desbiens

Objet: RE: Dossier de la Régie - R-4045-2018

Pièces jointes: entente GPUOne1.pdf

Bonjour,  

 

Suite à notre lettre de jeudi dernier relativement à notre demande d’intervention et à la nature de nos représentations, 

nous désirons vous informer que nous appellerons comme témoin M. Vladimir Plessovskikh de GPU.One concernant 

l’entente signée avec la Ville de Baie-Comeau et les démarches faites pour l’implantation de son entreprise.  Nous 

joignons à la présente l’entente conclue. 

 

Par ailleurs, considérant que nos vols de retour sont à 15h le 27 juin, nous apprécierions pouvoir être entendus le 26 ou 

tôt le matin du 27. 

 

Espérant le tout conforme, je vous prie de recevoir mes sincères salutations.  

 

Me Annick Tremblay OMA 

Greffière et directrice des affaires juridiques 

 

Greffe, affaires juridiques et cour municipale 

Ville de Baie-Comeau 

2, place La Salle 

Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K3 

Téléphone : 418 296-8143 

Télécopieur: 418 296-8194 

www.ville.baie-comeau.qc.ca  
 

 
 
AVIS: L'information contenue dans le présent document transmis par courriel est confidentielle et protégée par le secret professionnel. Elle est 
à  l'usage exclusif du destinataire et toute personne autre que le destinataire, qui reçoit le présent message est priée de prendre note qu'il est 
strictement interdit de divulguer son contenu, de le distribuer ou de le copier.  Si ce message vous est transmis par inadvertance, nous vous prions de 
nous le retourner par courriel et de par la suite détruire votre copie.  Merci de votre collaboration. 
 
NOTICE:  This e-mail is solicitor-client privileged and contains confidential information intended only for the person(s) named above. Any other 
distribution, copying or disclosure is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by e-mail and return it to us 
by e-mail and proceed hereafter to destroy your copy. Thank you for your collaboration. 

 

 

De : Mélissa Desbiens  

Envoyé : 21 juin 2018 14:35 

À : greffe@regie-energie.qc.ca 

Cc : nicolas.dube@gowlingwlg.com; tremblay.jean-olivier@hydro.qc.ca; Yves Montigny <YMontigny@ville.baie-

comeau.qc.ca>; François Corriveau <FCORRIVEAU@ville.baie-comeau.qc.ca>; Stephane Caron <SCaron@ville.baie-
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comeau.qc.ca>; Annick Tremblay <AnTremblay@ville.baie-comeau.qc.ca> 

Objet : Dossier de la Régie - R-4045-2018 

 

Bonjour, 

 

Vous trouverez ci-joint une correspondance concernant le dossier mentionné en objet. 

 

Nous vous souhaitons une excellente journée. 

 

Mélissa Desbiens 

Secrétaire 
 

Service du greffe et des affaires juridiques 

Ville de Baie-Comeau 

2, place La Salle 

Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1K3 

Téléphone : 418 296-8109 

Télécopie : 418 296-8194  

greffebc@ville.baie-comeau.qc.ca 
www.ville.baie-comeau.qc.ca  
 

 
 


