
 

 

AFFIRMATION SOLENNELLE 
 

 
 
Je, soussigné, GUY GAGNON, délégué commercial en approvisionnement 
énergétique à la direction Approvisionnement en électricité et tarification pour 
Hydro-Québec Distribution, au 2, Complexe Desjardins, 24e étage, en la ville de 
Montréal, province de Québec, affirme solennellement ce qui suit : 

 
 
1. La présente demande d'approbation du contrat d’approvisionnement en 

électricité d’un bloc de 6 MW dans le cadre d’un projet de production 
d’énergie éolienne aux Îles-de-la Madeleine découlant de l'appel de 
propositions A/P 2015-01 (dossier R-4046-2018) a été préparée en partie 
sous ma supervision et mon contrôle ; 

 
2. J’ai une connaissance personnelle des faits allégués dans la présente 

demande relatifs au contexte, au volet non monétaire de l’appel de 
propositions, à son déroulement ainsi qu’à l’octroi du contrat ; 

 
3. Tous les faits allégués sont vrais. 
 
 
 
  Et j'ai signé à Montréal, Québec,  
  le 21 juin 2018. 
 

(s) Guy Gagnon 
__________________________ 
GUY GAGNON 

 
 
 
Déclaré solennellement devant moi à Montréal, 
le 21 juin 2018. 
 
(S) Hélène Lacoste 
 __ 
Hélène Lacoste #208746 
Commissaire à l'assermentation pour  
tous les districts judiciaires du Québec 
 
  



 

 

AFFIRMATION SOLENNELLE 
 

 
 
Je, soussignée, STÉPHANIE GIAUME, chef Planification et fiabilité à la direction 
Approvisionnement en électricité et tarification pour Hydro-Québec Distribution, au 
2, Complexe Desjardins, 24e étage, en la ville de Montréal, province de Québec, 
affirme solennellement ce qui suit : 

 
 
1. La présente demande d'approbation du contrat d’approvisionnement en 

électricité d’un bloc de 6 MW dans le cadre d’un projet de production 
d’énergie éolienne aux Îles-de-la Madeleine découlant de l'appel de 
propositions A/P 2015-01 (dossier R-4046-2018) a été préparée en partie 
sous ma supervision et mon contrôle ; 

 
2. J’ai une connaissance personnelle des faits allégués dans la présente 

demande relatifs au volet monétaire ; 
 
3. Tous les faits allégués sont vrais. 
 
 
 
  Et j'ai signé à Montréal, Québec,  
  le 21 juin 2018. 
 

(s) Stéphanie Giaume 
__________________________ 
STÉPHANIE GIAUME    

 
 
 
Déclaré solennellement devant moi à Montréal, 
le 21 juin 2018. 
 
(s) Hélène Lacoste 
 __ 
Hélène Lacoste #208746 
Commissaire à l'assermentation pour  
tous les districts judiciaires du Québec 
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