PL
Par dépôt électronique
Le 21 juillet 2020

Me Véronique Dubois, secrétaire
Régie de l'énergie
Tour de la Bourse
800, rue du Square-Victoria
Bureau 2.55
Montréal (Québec) H4Z 1A2

OBJET :

Me Simon Turmel
Avocat
Hydro-Québec – Affaires juridiques
75, boul. René-Lévesque Ouest,
4e étage
Montréal (Québec) H2Z 1A4
Tél. : 514 289-2211, poste 3563
Téléc. : 514 289-2007
C. élec. : turmel.simon@hydro.qc.ca

Demande d’approbation du Plan d’approvisionnement 2020-2029
Votre dossier : R-4110-2019
Notre dossier : R059220 ST

Chère consœur,
Hydro-Québec, dans ses activités de distribution d'électricité (le « Distributeur ») désire
par la présente commenter la correspondance de l’AHQ-ARQ du 16 juillet 2020.
Le Distributeur souhaite aviser la Régie qu’il est en accord avec la position exprimée par
l’AHQ-ARQ selon laquelle un intervenant ayant signé un engagement de confidentialité
pour une pièce donnée devrait, sur la base du même engagement de confidentialité déjà
signé, pouvoir consulter la version caviardée du mémoire d’un intervenant référant à
cette même pièce.
Ceci étant, le Distributeur tient à rappeler, de façon plus particulière, que les
engagements de confidentialité liés à des pièces pour lesquelles une affirmation
solennelle d’un représentant d’Hilo appuie la demande de confidentialité impliquait, pour
les signataires, d’attester ne pas avoir quelque intérêt direct ou indirect dans toute
entreprise, association ou autre regroupement actif dans le secteur d’activité d’Hilo, ce
qui comprend certains intervenants au présent dossier. Le Distributeur comprend donc
que les intervenants porteront une attention particulière sur cet enjeu lorsqu’ils seront
sollicités par d’autres intervenants demandant de consulter leur preuve.
Le Distributeur constate finalement que les intervenants n’ont pas systématiquement
déposé sur le SDÉ les engagements de confidentialité qu’ils ont signé. Le Distributeur
estime qu’il serait facilitant que les engagements n’ayant pas été déposés à ce jour le
soient.
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Veuillez recevoir, chère consœur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
(s) Simon Turmel

SIMON TURMEL, AVOCAT
ST/AB
c.c. intervenants (par courriel seulement)

