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Montréal, le 11 novembre 2021 

VIA LE SDÉ 

Me Véronique Dubois 
Secrétaire 
RÉGIE DE L’ÉNERGIE 
Tour de la Bourse 
800, Place Victoria, bureau 2.55 
Montréal (Québec)  H4Z 1A2 

Objet : Régie de l’énergie (la « Régie ») - Demande d'approbation du Plan 
d’approvisionnement 2020-2029 d’Hydro-Québec dans ses activités de 
distributeur d’électricité (le « Distributeur ») 
Dossier de la Régie : R-4110-2019, Phase 3 
Notre dossier : L154240003.1

Chère consœur, 

La présente lettre vous est transmise dans le cadre du dossier mentionné en objet et fait suite à la 
demande du Distributeur du 8 novembre dernier ainsi qu’à la lettre de la Régie du 9 novembre 
dernier par laquelle celle-ci octroie un délai supplémentaire au Distributeur afin de lui permettre de 
répondre aux demandes de renseignements des intervenants et ce, au plus tard le 12 novembre 
prochain à 15h30. 

Par souci d’équité envers les intervenants et considérant le délai entre le dépôt des réponses du 
Distributeur aux demandes de renseignements des intervenants et la date limite pour le dépôt par 
les intervenants de leur preuve, initialement fixée au 24 novembre 2021 à midi, l’Association 
québécoise de la production d’énergie renouvelable demande respectueusement à la Régie de 
reporter la date limite pour le dépôt de la preuve des intervenants au 26 novembre prochain, à 
15h30. 

Veuillez agréer, chère consœur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
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