
 

Montréal, le 21 juillet 2020 
 
Par dépôt électronique (SDÉ) et par courriel 
 

Me Joelle Cardinal  
Affaires juridiques  
Hydro-Québec  
75, boul. René-Lévesque Ouest – 4e étage 
Montréal (Québec) H2Z 1A 

Me Michel Gauthier   
Gauthier et associés avocats 
1102 boulevard Moody 
Suite 205  
Terrebonne (Québec) J6W 3K9 

 
OBJET :  Demande de la CETAC en révision de la décision D-2020-077 rendue dans le 

dossier R-4045-2018 
 Dossier: R-4128-2020 
 
 
Chère consœur, cher confrère,  
 
La Régie de l’énergie (la Régie) vous confirme, par la présente, qu’elle tiendra une audience 
dans le dossier mentionné en objet le 29 juillet 2020 à compter de 10 h, via l’application 
GoToMeeting, afin d’entendre les représentations des parties sur les moyens d’irrecevabilité 
soulevés par Hydro-Québec dans ses activités de distribution (le Distributeur) à l’encontre 
de la demande de révision logée par la CETAC. Elle vous transmettra d’ici les prochains 
jours les coordonnées afin de vous joindre à cette audience à distance. 
 
La Régie informe par ailleurs Me Gauthier qu’elle a reçu, le 15 juillet 2020, un courriel de 
Monsieur Benoit Laliberté, l’informant que CETAC entendait contester la demande en 
irrecevabilité et la contestation déposée par le Distributeur dans ce dossier.  
 
La CETAC est représentée par l’étude Gauthier et associés dans ce dossier. Me Michel 
Gauthier a d’ailleurs informé la Régie, par un courriel du 14 juillet dernier, que c’est son 
collègue, Me Alexandre Gauthier, qui assure le suivi de ce dossier en son absence. La Régie 
apprécierait donc que le procureur de CETAC assume le suivi du dossier auprès d’elle selon 
les processus coutumiers en semblable matière, c’est-à-dire que des documents déposés au 
dossier de la Régie le soient par le procureur représentant la partie concernée. La Régie 
rappelle également l’à-propos de garder en mémoire l’article 128 de la Loi sur le Barreau. 
 
Veuillez agréer, chère consœur, cher confrère, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
Véronique Dubois, avocate 
Secrétaire de la Régie de l’énergie 
 
VD/ml 
c. c. Me Alexandre Gauthier 


