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Braccio, Nadia

De: Dubois, Véronique
Envoyé: 12 novembre 2018 11:38
À: 'Éric David'
Cc: Turmel, Simon; Jules Bélanger (jbelanger@option-consommateurs.org); Greffe
Objet: RE: R-4057-2018 | Tarifaire HQD

Cher confrère, 
La Régie de l’énergie (la Régie) a bien reçu votre courriel de ce jour requérant un délai supplémentaire pour le dépôt de 
la preuve de OC dans le dossier tarifaire mentionné en objet. 
En regard des motifs invoqués, la Régie accueille votre demande et attendra donc la preuve de OC au plus tard d’ici 16h 
le 13 novembre 2018.  
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 : Éric David <emd@municonseil.com>  
Envoyé : 12 novembre 2018 09:44 
À : Méthé, Pierre <pierre.methe@regie-energie.qc.ca>; Dubois, Véronique <veronique.dubois@regie-energie.qc.ca> 
Cc : Turmel, Simon <turmel.simon@hydro.qc.ca>; Jules Bélanger (jbelanger@option-consommateurs.org) 
<jbelanger@option-consommateurs.org> 
Objet : R-4057-2018 | Tarifaire HQD 
 
Bonjour, 
 
Option consommateurs ne sera pas en mesure de déposer sa preuve pour midi aujourd’hui. OC demande 
respectueusement à la Régie de lui accorder jusqu’à mardi le 13 novembre pour le dépôt. Ce délai est principalement 
causé par le fait qu’OC n’a pas encore reçu la version finale du rapport d’expertise de PEG alors qu’elle fonde une partie 
de son analyse sur ce rapport. Il est aussi causé par le fait que les analystes d’OC viennent tout juste de terminer un 
mémoire dans le dossier R-4058-2018 (déposé le vendredi 9 novembre).  
 
Ce report ne devrait causer aucun préjudice au niveau du déroulement du dossier d’autant plus que la Régie a déjà 
autorisé 4 intervenants à déposer leur preuve pour le 15 novembre prochain dans la décision D-2018-159 (au 
paragraphe 34). 
 
Salutations distinguées, 
 
 

 
 
            Éric McDevitt David 



2

            Avocat/Attorney 
            800, rue du Square Victoria, bureau 720, C.P. 156 
            Montréal (Québec)  H4Z 1A1 
            T. 514-954-0440, poste 112 
            F. 514-954-4495 
            www.municonseil.com            
 
 
------- 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Le présent message et les documents qui l’accompagnent contiennent des informations confidentielles ou 
privilégiées à l’intention exclusive du ou des destinataire(s) désigné(s). Si vous n’êtes pas le destinataire, 
veuillez nous prévenir immédiatement par téléphone ou par retour de courriel, puis supprimez ce message de 
votre système sans en faire de copie. Toute utilisation ou communication non autorisée du présent message 
est interdite. 
------- 
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