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Morneau, Josée

De: Dubois, Véronique

Envoyé: 21 décembre 2018 14:31

À: 'Fréchette, Yves'

Cc: Léger, Marie; Méthé, Pierre; Greffe

Objet: RE: DDR 2  R-4047-2018

Cher confrère, 

La Régie de l’énergie (la Régie) a bien reçu votre demande d’extension du délai fixé pour répondre à sa demande de 

renseignements no. 2 dans le dossier mentionné en objet. 

La Régie accepte de reporter ce délai et attendra donc le réponses du Transporteur au plus tard le 18 janvier 2019 à 
12h. 
Veuillez agréer, cher confrère, 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 : Fréchette, Yves <Frechette.Yves@hydro.qc.ca>  

Envoyé : 21 décembre 2018 13:49 

À : Dubois, Véronique <veronique.dubois@regie-energie.qc.ca> 

Cc : Léger, Marie <Marie.Leger@regie-energie.qc.ca>; Méthé, Pierre <pierre.methe@regie-energie.qc.ca> 

Objet : RE: DDR 2 R-4047-2018 

 

Chère consœur, 

 

Hydro-Québec, dans ses activités de transport et de distribution d'électricité (le « Transporteur » et le « Distributeur »), 

a reçu ce jour de la Régie de l'énergie (la « Régie ») une demande de renseignements dans le dossier décrit en objet. 

 

Les réponses à cette demande doivent être déposées le 4 janvier 2019 à 12 h. 

 

Malheureusement, le Transporteur et le Distributeur ne seront pas en mesure de respecter le délai précité. Le caractère 

inattendu de cette demande mis en conjonction avec la pause de la période des Fêtes réduit à néant, les disponibilités 

des représentants du Transporteur et du Distributeur afin de répondre à cette demande dans le délai fixé. 

 

Le Transporteur et le Distributeur proposent de déposer auprès de la Régie leurs réponses vendredi le 18 janvier 2019 à 

12h00. 

 

Avec égards, ce léger décalage n'aura pas d’impact sur la célérité ou l'équité du déroulement du dossier. 

 

Veuillez recevoir, chère consœur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

  

 

   

Yves Fréchette 
Avocat 
  
Affaires juridiques 
75, boul. René-Lévesque Ouest, 4e 
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Montréal (Québec)    H2Z 1A4 
  
Téléphone : 514 289-2211, poste 6925 
Télécopieur : 514 289-2007 
Courriel : frechette.yves@hydro.qc.ca 
www.hydroquebec.com  

     
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 : Léger, Marie [mailto:Marie.Leger@regie-energie.qc.ca]  
Envoyé : 21 décembre 2018 12:15 
À : Fréchette, Yves 
Cc : Dubois, Véronique 
Objet : DDR 2 R-4047-2018 
 

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. 

 

 

Bonjour, 
 
Veuillez trouver ci-jointe une version Word de la DDR 2 qui vous a été transmise par SDÉ en date de ce 
jour, dans le cadre du dossier cité en titre. 
 
Bonne journée, 
 

 

 

Marie Léger, adjointe de direction 
Secrétariat et Communications 
Régie de l'énergie 
514 873-2452, poste 225 

 
Le présent courrier électronique (courriel) et les documents qui y sont attachés peuvent contenir de l'information confidentielle; ils s'adressent 
exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et nulle autre personne ne doit en prendre connaissance ni les utiliser ou les divulguer. Si 
vous recevez le présent courriel par erreur, veuillez en aviser l'émetteur immédiatement par courrier électronique et le détruire avec les documents qui 
y sont attachés. 
 


