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Braccio, Nadia

De: Greffe

Objet: TR: Demandes de révision de la Décision D-2019-101- Dossiers R-4103-2019 et 

R-4107-2019

 

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

Envoyé : 15 février 2021 09:33 

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

Objet : Demandes de révision de la Décision D-2019-101- Dossiers R-4103-2019 et R-4107-2019 

 

Chère Me Dubois, 
  
Nous avons reçu copie de la documentation récemment déposée par le procureur de RTA en lien avec ses demandes 
révisées de remboursement de frais et désirons informer la Régie que nous n’avons aucun commentaires additionnels à 
ceux déjà formulés dans notre lettre du 2 décembre 2020. 
  
Merci  
  
Éric Dunberry, Ad. E.  
 
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP  

1, Place Ville Marie, Bureau 2500, Montréal, QC, H3B 1R1, Canada 
 

T: +1 514.847.4492  |  F: +1 514.286.5474 
 

eric.dunberry@nortonrosefulbright.com  

NORTON ROSE FULBRIGHT 

  

De : Demers, Lucie <lucie.demers@dentons.com> De la part de Grenier, Pierre 

Envoyé : 8 février 2021 15:36 

À : Dunberry, Eric <eric.dunberry@nortonrosefulbright.com>; Cardinal, Joelle <Cardinal.Joelle@hydro.qc.ca>; Tremblay, 

Jean-Olivier <tremblay.jean-olivier@hydroquebec.com> 

Objet : R-4103-2019 et R-4107-2019 

  

Chère consoeur, 
Chers confrères, 
  
Veuillez trouver ci-joint une lettre adressée à la Régie de l’énergie de même qu’une demande de paiement de frais 
révisée de RTA pour chacun des dossiers cités en rubrique. 
  
Très cordialement, 
  

 

 

Pierre D. Grenier, M.B.A. 
Associé, Médiateur accrédité 
 
Portail Nouvelle dynamique : Fort des bureaux qu’il possède dans plus de 75 pays, Dentons, le plus 
grand cabinet d’avocats au monde, est déterminé à aider ses clients et les collectivités du monde 
entier à faire face aux nombreux changements que la pandémie a entraînés. 
 
D +1 514 878 8856   |   C +1 514 826 8856 
pierre.grenier@dentons.com 
Bio   |    Site Web 
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Dentons Canada S.E.N.C.R.L. 
1, Place Ville Marie, bureau 3900 Montréal (Québec)  H3B 4M7 Canada  

Durham Jones & Pinegar > LEAD Advogados > Rattagan Macchiavello Arocena > Jiménez de 
Aréchaga, Viana & Brause > Lee International > Kensington Swan > Bingham Greenebaum > Cohen & 
Grigsby > Sayarh & Menjra > Larraín Rencoret > Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
cabinets d’avocats qui se sont joints à Dentons, visitez le dentons.com/cabinetsfondateurs 

Dentons est un cabinet d’avocats mondial qui fournit des services à sa clientèle par l’intermédiaire de ses cabinets membres et 

des membres de son groupe partout dans le monde. Le présent courriel peut être confidentiel et protégé par un privilège en 

droit. Si vous l’avez reçu par erreur, il vous est interdit de le communiquer, de le copier, de le distribuer ou de l’utiliser; 

veuillez nous en informer sans délai et le supprimer de vos réseaux. Pour mettre à jour vos préférences relatives aux messages 

électroniques commerciaux, veuillez envoyer un courriel à dentonsinsightsca@dentons.com ou visiter notre site Web. 

Veuillez consulter les avis juridiques à l’adresse dentons.com.  

  

    

  

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  
This email is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately 
and delete it.  


