Lévesque, Claudette
De:
Objet:

Greffe
R-4110-2019, Phase 3 | Confirmation d'intention d'intervenir du CQ3E

De : Pierre-Olivier Charlebois <pcharlebois@fasken.com>
Envoyé : 5 octobre 2021 09:30
À : Lis, Natalia <Natalia.Lis@regie-energie.qc.ca>
Objet : R-4110-2019, Phase 3 | Confirmation d'intention d'intervenir du CQ3E
Bonjour Madame Lis,
En référence au dossier mentionné ci-dessus, la présente est pour informer que les membres du conseil
d’administration du CQ3E se réuniront ce mercredi à 17h00 afin de discuter de la question relative à l’intervention
possible du CQ3E dans la Phase 3 du dossier R-4110-2019.
Dans les circonstances, nous demandons respectueusement à la Régie d’accorder au CQ3E jusqu’au jeudi, 7 octobre
à 16h00 afin de confirmer son intention d’intervenir dans la Phase 3 du dossier R-4110-2019.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous invitons à communiquer avec le soussigné pour toute
question.
Cordialement,
Pierre-Olivier Charlebois, LLB, LLM
ASSOCIÉ | PARTNER

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
T. +1 514 397 5291 | M. +1 514 865 4663 | F. +1 514 397 7600
pcharlebois@fasken.com | www.fasken.com/fr/Pierre-Olivier-Charlebois
800, rue du Square-Victoria, bureau 3700, Montréal, Québec H4Z 1E9

This email contains privileged or confidential information and is intended only for the named recipients. If
you have received this email in error or are not a named recipient, please notify the sender and destroy the
email. A detailed statement of the terms of use can be found at the following
address: https://www.fasken.com/en/terms-of-use-email/.
Fasken has a COVID-19 management plan in place. We prioritize maintaining a safe workplace; encourage
social distancing and uphold privacy and confidentiality for those we work with. We have reduced the need to
attend our offices to necessary visits, and are minimizing in-person meetings. We have enhanced digital
communications with you through telephone & web conferencing, secure email, Fasken Edge, etc.
Please do not visit our offices without an appointment in advance; and please excuse us if we do not shake
your hand. In the event the risk of COVID-19 increases and affects our ability to provide legal services or
representation, we will make the best arrangements within our power to obtain time extensions and/or
adjournments. We appreciate your understanding.
> COVID-19 Resource Centre for Businesses
Ce message contient des renseignements confidentiels ou privilégiés et est destiné seulement à la personne à
qui il est adressé. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, S.V.P. le retourner à l'expéditeur et le détruire.
Une version détaillée des modalités et conditions d'utilisation se retrouve à l'adresse
suivante : https://www.fasken.com/fr/terms-of-use-email/.
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Fasken dispose d’un plan de gestion de la situation en lien avec la COVID-19. Notre priorité est de maintenir
un milieu de travail sécuritaire, d’encourager la distanciation sociale et d’assurer la protection des
renseignements personnels et de la confidentialité au nom des personnes pour lesquelles nous travaillons.
Nous avons réduit le nombre de visites nécessaires à nos bureaux et réduit au strict minimum les réunions en
personne. Nous avons amélioré les communications numériques par téléphone, par vidéoconférence, par
courrier électronique sécurisé, par l’intermédiaire de Fasken Plus, etc.
Nous vous prions de ne pas vous présenter au bureau sans rendez-vous et veuillez nous excuser d’avance si
nous ne vous serrons pas la main. Si le risque de propagation du virus COVID-19 augmente et atteint notre
capacité à fournir des services juridiques ou de représenter nos clients, nous ferons tout en notre pouvoir pour
prendre les meilleures dispositions afin d’obtenir des reports et/ou des ajournements. Nous vous remercions
pour votre compréhension.
> Centre de ressources sur la COVID-19 pour les entreprises
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