
 
 

 

Montréal, le 27 octobre 2020 

 

Par dépôt électronique (SDÉ) 

 

À :           Tous les participants 

 

 

Objet :  Demande du Distributeur relative aux mesures de soutien au   

  développement de la production en serre 

  Dossier de la Régie : R-4127-2018 
             

 

 

Pour faire suite à notre lettre du 15 octobre 2020, la Régie de l’énergie (la Régie) vous 

transmet, en annexe à la présente, les coordonnées de connexion pour chacune des 

journées de l’audience qui aura lieu les 2, 3, 4 novembre 2020 ainsi que le 

6 novembre 2020, de 9 h à 15h, par visioconférence avec l’application 

GoToMeeting, dans le dossier mentionné en objet. 

 

Nous vous transmettons également avec la présente le calendrier de cette audience. 

 

La Régie rappelle qu’elle aura pris connaissance de l’ensemble de la preuve déposée 

par les participants et demande aux intervenants de présenter, en audience, que les faits 

saillants de leur preuve et les conclusions recherchées. Elle leur demande de respecter 

le temps qui leur est alloué pour présenter leur preuve : FCEI : 15 minutes, 

GRAME : 10 minutes, ROEÉ : 40 minutes, CREE : 40 minutes, AHQ-ARQ: 

20 minutes, AQCIE: 15 minutes, UC: 10 minutes et UPA: 40 minutes. 

 

La Régie s’attend également à ce que tous les participants respectent le temps qu’ils 

ont demandé pour le contre-interrogatoire des témoins et leur argumentation et fassent 

preuve de flexibilité pour tenir compte des imprévus qui pourraient survenir dans le 

cadre de cette audience. Par exemple, certains intervenants pourraient être appelés à 

présenter leur preuve ou leur argumentation plus tôt ou plus tard que prévu au 

calendrier et la Régie s’attend à ce qu’ils soient prêts à ce faire.  

 

La Régie souligne que l’interprétation simultanée vers l’anglais n’est pas nécessaire 

pour les témoins de CREE. Les témoins Messieurs Sam Gull et Matthew Mukash 

déposeront, en temps opportun avant l’audience une déclaration d’ouverture écrite en 

anglais. Par la suite, la Régie et les participants déposeront, préalablement à la date de 

la comparution de ces témoins, le cas échéant, leurs questions d’audience par écrit en 

français. Les témoins répondront à ces questions, s’il en est, et aux autres questions 
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qui pourraient leur être posées directement à l’audience, en anglais, lors de leur 

témoignage oral à l’audience prévue le 3 novembre 2020.  

 

En terminant, la Régie réitère sa demande à l’effet que tous les participants prennent 

connaissance des guides auxquelles elle référait dans sa lettre du 15 octobre 20201. 

 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véronique Dubois, avocate  

Secrétaire de la Régie de l’énergie  

VD/ml 
 

  

                                                
1 Pièce A-0022. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/550/DocPrj/R-4127-2020-A-0022-Audi-Dec-2020_10_15.pdf
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ANNEXE 

R-4127-2020 

COORDONNÉES DE CONNEXION À GOTOMEETING 

 

Connexion par ordinateur, tablette ou téléphone intelligent ou communication 

téléphonique.  

 

Date  Ouverture  Coordonnées de connexion 

2 novembre 2020 8h30 

 

https://global.gotomeeting.com/join/424081381  

 

Par téléphone : Canada: +1 (647) 497-9391  

 

Code d'accès: 424-081-381 
 

3 novembre 2020 8h45 

 

https://global.gotomeeting.com/join/965817485  

 

Par téléphone : Canada: +1 (647) 497-9373  

 

Code d'accès: 965-817-485 
 

4 novembre 2020 8h45 

 

https://global.gotomeeting.com/join/498274765  

 

Par téléphone : Canada: +1 (647) 497-9373  

 

Code d'accès: 498-274-765 

 

6 novembre 2020 8h45 

 

https://global.gotomeeting.com/join/587479029  

 

Par téléphone : Canada: +1 (647) 497-9391  

 

Code d'accès: 587-479-029 

 

 

Le mot de passe sera communiqué aux participants par un courriel du greffe de 

la Régie. 
 

https://global.gotomeeting.com/join/424081381
tel:+16474979391,,424081381
https://global.gotomeeting.com/join/965817485
tel:+16474979373,,965817485
https://global.gotomeeting.com/join/498274765
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