Braccio, Nadia
De:
Objet:

Greffe
TR: R-4119-2020, re: Lettre d'Énergir du 24 juillet 2020 (B-0142)

De : Locas Vincent <vincent.locas@energir.com>
Envoyé : 28 juillet 2020 12:16
À : Dubois, Véronique <veronique.dubois@regie-energie.qc.ca>
Cc : Dube, Nicolas <Nicolas.Dube@gowlingwlg.com>; Hamelin, Paule <Paule.Hamelin@gowlingwlg.com>; Lemay
Lachance Marie <marie.lemaylachance@energir.com>
Objet : RE: R-4119-2020, re: Lettre d'Énergir du 24 juillet 2020 (B-0142)
Chère consœur,
Nous accusons par la présente la lettre déposée ce matin par l’ACIG (C-ACIG-0010) en réponse aux commentaires
d’Énergir relatifs à l’étude dans le présent dossier tarifaire de la révision du taux de rendement sur l’avoir ordinaire
présumé.
Comme annoncé dans sa lettre du 24 juillet dernier (B-0142), Énergir compte déposer au plus tard demain 29 juillet à
midi des commentaires à l’égard de la preuve de certains intervenants. Énergir informe la Régie qu’elle en profitera
également pour répliquer à la lettre de l’ACIG.
Espérant le tout conforme, veuillez agréer, chère consœur, nos salutations les meilleures.
Vincent Locas
Conseiller juridique senior
Affaires règlementaires et réclamations
Tél. 514 598-3324 Téléc. 514 598-3839
vincent.locas@energir.com

De : Dube, Nicolas <Nicolas.Dube@gowlingwlg.com>
Envoyé : 27 juillet 2020 11:27
À : Dubois, Véronique <veronique.dubois@regie-energie.qc.ca>
Cc : Hamelin, Paule <Paule.Hamelin@gowlingwlg.com>; Locas Vincent <vincent.locas@energir.com>; Thibodeau Philip
<philip.thibodeau@energir.com>; Lemay Lachance Marie <marie.lemaylachance@energir.com>
Objet : R-4119-2020, re: Lettre d'Énergir du 24 juillet 2020 (B-0142)

Mise en garde - Ce courriel provient d'une source externe. Soyez vigilants, en particulier s’il contient des
hyperliens ou des pièces jointes.

Chère consoeur,
Dans le cadre du dossier mentionné en rubrique, l’ACIG a pris connaissance de la lettre d’Énergir datée du 24 juillet
dernier.
Nous souhaitons informer la formation que l’ACIG entend répondre, dans les meilleurs délais, à cette correspondance.
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Cordialement,
Nicolas
Nicolas Dubé LL. B. / B. Sc
Associé
Partner
Tél./T +1 514 392 9432
Cell./M +1 514 965 5403
Téléc./F +1 514 878 1450
nicolas.dube@gowlingwlg.com
Mon Adjoint(e)/My Assistant: Sandra Commune
Tél./T +1 514 878 9641 x65322
sandra.commune@gowlingwlg.com
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L’information contenue dans le présent courriel n’est destinée qu’à la personne ou à l’entité prévue, et peut être de
nature privilégiée ou confidentielle. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, veuillez nous en aviser immédiatement et
ne pas copier, distribuer, ni prendre aucune mesure concernant le présent courriel. Si le présent courriel porte la
mention « personnel », Gowling WLG n’est aucunement responsable du contenu de ce dernier. Les courriels peuvent
être modifiés. Gowling WLG ne sera pas tenue responsable du message s’il a été contrefait, modifié ou falsifié.
Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. est membre de Gowling WLG, un cabinet juridique international constitué
d’affiliés, chacun d’entre ces derniers constituant une entité autonome et indépendante qui fournit des services à
l’échelle mondiale. Pour en savoir davantage sur notre structure, consultez www.gowlingwlg.com.
Gowling WLG désigne un ou plusieurs membres de Gowling WLG International Limited et/ou l’un ou l’autre de ses
affiliés, selon le contexte. Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. possède des bureaux à Montréal, Ottawa, Toronto,
Hamilton, dans la région de Waterloo, ainsi qu’à Calgary et Vancouver.
The information in this email is intended only for the named recipient and may be privileged or confidential. If you are
not the intended recipient please notify us immediately and do not copy, distribute or take action based on this email. If
this email is marked 'personal' Gowling WLG is not liable in any way for its content. E-mails are susceptible to alteration.
Gowling WLG shall not be liable for the message if altered, changed or falsified.
Gowling WLG (Canada) LLP is a member of Gowling WLG, an international law firm which consists of independent and
autonomous entities providing services around the world. Our structure is explained in more detail at
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www.gowlingwlg.com/legal.
References to 'Gowling WLG' mean one or more members of Gowling WLG International Limited and/or any of their
affiliated businesses as the context requires. Gowling WLG (Canada) LLP has offices in Montréal, Ottawa, Toronto,
Hamilton, Waterloo Region, Calgary and Vancouver.
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