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Braccio, Nadia

De: Dubois, Véronique

Envoyé: 4 mars 2020 15:14

À: 'Fortin, Marc (RTA - EEQ)'; Greffe; 'Cardinal, Joelle'

Cc: St-Onge, Daniel (RTA); Lis, Natalia

Objet: RE: Dossier R-4104-2019 - Rencontre de travail

Cher monsieur, chère consœur, 
Nous vous confirmons, par la présente, que RTA pourra participer à la séance de travail qui aura lieu à compter de 9h 
demain, 5 mars 2020. 
Il suffira de composer le 514 873-2452 poste 354 et vous serez en communication avec les personnes présentes à la 
réunion. 
Me Cardinal, prière d’informer les représentants du Coordonnateur que la séance de travail aura lieu dans la salle Betty 
Baldwin des bureaux de la Régie (celle qui donne sur le corridor menant à la réception). 
Veuillez agréer, monsieur Fortin, Me Cardinal, 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 
 

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

La présente communication est destinée à l’usage exclusif de la personne ou de l’entité à qui elle est destinée et son 
contenu peut être de nature confidentielle et être protégée par la Loi.  Toute autre personne qui la reçoit est par les 
présentes avisée qu’il est strictement interdit de la diffuser, la distribuer ou la reproduire en tout ou en partie et est 
priée d'aviser immédiatement l'expéditeur par le retour d'un courrier électronique et de détruire le message original. 
Merci 
 

De : Fortin, Marc (RTA - EEQ) <marc.fortin-eeq@riotinto.com>  
Envoyé : 4 mars 2020 12:19 
À : Dubois, Véronique <veronique.dubois@regie-energie.qc.ca>; Greffe <Greffe@regie-energie.qc.ca> 
Cc : St-Onge, Daniel (RTA) <Daniel.St-Onge@riotinto.com> 
Objet : Dossier R-4104-2019 - Rencontre de travail 
 
Bonjour Madame la Secrétaire, 
 
Dans le cadre du dossier R-4104-2019, la Régie tiendra une séance de travail le 5 mars prochain à 9h00 à ses bureaux. 
 
À titre d’entité visée par les normes de fiabilité et compte tenu de son assujettissement aux normes visées par ce 
dossier, RTA demande à la Régie la permission de participer à cette séance de travail par conférence téléphonique. 
 
Pourriez-vous confirmer que RTA est en mesure de participer à cette séance de travail et nous transmettre le numéro 
d’appel, à votre plus proche convenance. 
 
Veuillez recevoir, Madame la Secrétaire, nos salutations distinguées. 
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Marc Fortin, Ingénieur à la planification du réseau 
Services régionaux 
Opérations Atlantique, Aluminium 
 
Rio Tinto 
Usine Énergie électrique, Centre administratif, 1954, rue Davis, Saguenay, Canada G7S 4R5 
 
Tél. 418-699-3860 poste 3064    Cell. 418-718-8059 
marc.fortin-eeq@riotinto.com  

 

 
 


