
AFFIRMATION SOLENNELLE 

 

Je, soussigné, MICHAËL NEYRINCK, délégué principal développement des 
affaires, Direction - Électrification des transports à la Vice-présidence 
communication et affaires gouvernementales et autochtones pour Hydro-Québec 
Distribution, au 2, Complexe Desjardins, 16e étage, en la ville de Montréal, 
province de Québec, affirme solennellement ce qui suit : 

 

1. Le rapport intitulé « Long-Term Electric Vehicle Outlook 2018 », pièce 
B-0051 déposée sous pli confidentiel au soutien de la demande d’Hydro-
Québec Distribution dans le dossier R-4060-2018 (le « Rapport ») a été 
préparé par Bloomberg New Energy Finance inc. (« Bloomberg ») ; 
 

2. Le Rapport, fruit de l’expérience et de la recherche de Bloomberg et 
particulièrement de son département spécialisé dans les analyses de 
marché sur le futur de l’énergie et du transport, fait notamment état des 
prévisions à long terme en matière de véhicules électriques et de l’impact 
de l’électrification des transports sur le marché ; 
 

3. Le Rapport fait partie de l’offre de service payant de Bloomberg et n’est pas 
public, hormis un seul extrait disponible sur son site internet officiel ; 
 

4. Hydro-Québec est abonnée au service payant de Bloomberg, et c’est dans 
le cadre de cet abonnement portant le numéro de compte 30380665 
qu’Hydro-Québec a eu accès au Rapport ; 
 

5. Conformément aux termes et conditions de service contenus à l’entente 
numéro 2810291 conclue entre Hydro-Québec et  Bloomberg dans le cadre 
de ce service payant, Hydro-Québec ne détient pas les droits d’auteur sur 
les rapports ou documents qui lui sont communiqués dans le cadre de cet 
abonnement ; 
 

6. Conséquemment, Hydro-Québec n’est pas autorisé à reproduire 
publiquement le Rapport appartenant à Bloomberg ; 
 

7. Lors de la demande d’Hydro-Québec Distribution dans le dossier 
R-4060-2018, Hydro-Québec a toutefois obtenu l’autorisation de 
Bloomberg de produire le Rapport, pièce B-0051, à la Régie de l’énergie à 



la condition que le Rapport ne soit pas déposé sur le site public de la Régie 
de l’énergie, tel qu’il appert de la lettre signée par monsieur Guillaume 
Fouché, directeur commercial Canada chez Bloomberg, jointe à la présente 
affirmation solennelle ; 
 

8. La publication de la pièce B-0051 et la divulgation des informations 
contenues à cette pièce sur le site internet de la Régie de l’énergie causerait 
un préjudice important à Hydro-Québec en ce que cela contreviendrait de 
aux termes et conditions de service prévus à l’entente numéro 2810291 
conclue avec Bloomberg qu’Hydro-Québec s’est engagée à respecter. 
Hydro-Québec se placerait ainsi en défaut de ses obligations souscrites 
auprès de Bloomberg ; 
 

9. Hydro-Québec demande en conséquence à ce que la Régie se prévale des 
dispositions de l’article 30 de sa loi constitutive pour ne pas divulguer sur 
son site Internet la pièce B-0051 intitulée « Long-Term Electric Vehicle 
Outlook 2018 », déposée sous pli confidentiel au soutien de la demande 
d’Hydro-Québec Distribution dans le dossier R-4060-2018, et ce, sans 
restriction quant à la durée, puisque son caractère confidentiel de même 
que l’intérêt public le requièrent. 

 

  Et j'ai signé à Montréal, Québec,  
  le 1er mai 2019. 
 

(s) Michaël Neyrinck 
__________________________ 
MICHAEL NEYRINCK 

 
 
 
Déclaré solennellement devant moi à Montréal, 
le 1er mai 2019. 
 
(s) Julie Lefebvre 
  
Julie Lefebvre #167390 
Commissaire à l'assermentation pour  
tous les districts judiciaires du Québec 
 
 



ANNEXE 
 
 

LETTRE SIGNÉE DE MONSIEUR GUILLAUME FOUCHÉ, 
DIRECTEUR COMMERCIAL CANADA CHEZ BLOOMBERG 



 

 

 

 
Confidentialité des Rapports BloombergNEF 
 
 

 

La société Bloomberg et son département spécialise dans les analyses de marche sur le future de 
l’énergie et du transport BloombergNEF ou BNEF informe via ce document que le rapport intitule 
« Electric Vehicle Outlook 2018 » fait partie de son offre de service payant et que par conséquent le 
rapport n’est pas publique et ne peut être partagée sur un site public. 
 
 
Le lien de l’extrait public du rapport disponible sur le site suivant peut par contre être partage : 
https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/ 
 
 
Nous autorisons Hydro-Québec à partager le rapport privé complet avec la Régie de l’énergie. 
 
 
Cordialement 
 

 
 
 
Guillaume Fouché 
Directeur Commercial Canada 
BloombergNEF 
gfouche@bloomberg.net    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


