
1

Lévesque, Claudette

De: Greffe

Objet: TR: Demande de révision du Coordonnateur - Décision 

D-2019-101

De : Dunberry, Eric <eric.dunberry@nortonrosefulbright.com>  

Envoyé : 2 octobre 2020 09:39 

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

Cc : Tremblay, Jean-Olivier (tremblay.jean-olivier@hydroquebec.com) <tremblay.jean-

olivier@hydroquebec.com>; 'Grenier, Pierre' <pierre.grenier@dentons.com> 

Objet : Demande de révision du Coordonnateur - Décision D-2019-101 

 
Chère Me Dubois, 
  
En réponse à votre demande concernant la planification de l’audience, je confirme que je serai 
accompagné par Me Jean-Olivier Tremblay, pour un total de deux personnes. 
  
La présentation du moyen d’irrecevabilité, y compris de l’argument de forclusion et la réplique, ne 
devrait pas excéder 40 minutes. La présentation de la demande de révision du Coordonnateur ne 
devrait pas excéder 3 heures alors que la contestation de la demande de révision de RTA ne 
dépassera pas 90 minutes, tenant des économies de temps sur des sujets communs que permet 
la présentation, en premier, de la demande de révision du Coordonnateur.  
  
Merci 
  
Eric Dunberry, Ad. E. 
 

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l./ LLP 
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NORTON ROSE FULBRIGHT 
  
Le droit à l’échelle mondiale 
Law around the world 
nortonrosefulbright.com 

Comprendre les conséquences juridiques de la pandémie  
Cliquez ici pour de l’information pertinente, des ressources ciblées, et des séances interactives 
avec nos avocats chevronnés  
Understanding the legal implications of the global pandemic  
Click here for key insights, resources by sector, and interactive sessions with our senior lawyers  
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel est confidentiel et peut être protégé par le secret professionnel. Si vous n’en êtes pas 
le destinataire visé, veuillez en aviser l’expéditeur immédiatement et le supprimer.  
Confidentiality notice  
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This email is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient please notify 
the sender immediately and delete it.  


