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Lévesque, Claudette

De: Éric David <edavid@sarrazinplourde.com>
Envoyé: 5 novembre 2021 11:04
À: Greffe; Lis, Natalia
Cc: 'hugo.sigouin-plasse@energir.com '; 'Me Jean-Olivier Tremblay'; 'Me Joelle 

Cardinal'; Simon Turmel (turmel.simon@hydroquebec.com); Philip Thibodeau 
(philip.thibodeau@energir.com); Dr. Roger Higgin (spainc@rogers.com); Pascal 
Cormier

Objet: RE: R-4169-2021 - Demande relative aux mesures de soutien à la décarbonation du 
chauffage des bâtiments 

Bonjour, 
 
La présente fait suite à votre lettre du 3 novembre et vise à confirmer qu’OC sera représentée par Dr Roger Higgin et 
M. Pascal Cormier lors de la séance de travail du 10 novembre prochain. 
 
Salutations cordiales, 
 
 
ÉRIC MCDEVITT DAVID 
Avocat / Associé | Lawyer / Partner 
edavid@sarrazinplourde.com 

Tel: 514 360-0186 

 

485, rue McGill, bureau 500 
Montréal (Québec) H2Y2H4 

 

Tel: 514.360.4350 
Telec: 514.845.6441 

https://www.sarrazinplourde.com/ 

  

 

  

Ce message est destiné uniquement aux destinataires dûment nommés. Il peut contenir de l'information privilégiée ou confidentielle ou encore de l'information
un destinataire dûment nommé de diffuser ce message ou d'en faire une copie. Si vous n'êtes pas un destinataire dûment nommé ou un employé ou mandataire chargé de livrer ce message à un destinataire dûm
ainsi que toute copie qui peut en avoir été faite. Avertissement :Le courriel qui n'est pas chiffré comme il se doit peut ne pas être protégé. 

  
This message is intended only for the named recipients. This message may contain information that is privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. 
you are not a named recipient or an employee or agent responsible for delivering this message to a named recipient, please notify us immediately, and permanently destroy this message and any copies you may have. 

  

  
 

  

 

From: Greffe <Greffe@regie-energie.qc.ca>  
Sent: 4 novembre 2021 08:18 
To: Franklin S. Gertler (franklin@gertlerlex.ca) <franklin@gertlerlex.ca>; 'hugo.sigouin-plasse@energir.com ' 
<hugo.sigouin-plasse@energir.com>; Me André Turmel <aturmel@fasken.com>; Me Dominique Neuman 
<energie@mlink.net>; Éric David <edavid@sarrazinplourde.com>; Me Geneviève Paquet 
<genevieve_paquet@videotron.ca>; 'Me Jean-Olivier Tremblay' <Tremblay.Jean-Olivier@hydroquebec.com>; Me 
Jocelyn Ouellette <jo.ouellette@gmail.com>; 'Me Joelle Cardinal' <Cardinal.Joelle@hydroquebec.com>; Me Nicolas 
Dubé <nicolas.dube@gowlingwlg.com>; 'philip.thibodeau@energir.com ' <philip.thibodeau@energir.com>; 
Raymond Gouron <rgouron@propanequebec.com>; Simon Turmel (turmel.simon@hydroquebec.com) 
<turmel.simon@hydroquebec.com>; Steve Cadrin (scadrin@dhcavocats.ca) <scadrin@dhcavocats.ca>; Sylvain 
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Lanoix <slanoix@duntonrainville.com> 
Subject: R-4169-2021 - Demande relative aux mesures de soutien à la décarbonation du chauffage des bâtiments  
 
Bonjour, 
 
Veuillez noter que la correspondance déposée sous la cote A-0009 hier dans le dossier ci-haut mentionné a été 
écrasée dans le SDÉ et remplacée par la correspondance ci-jointe. 
 
La version qui vous a été transmise hier mentionnait, par erreur, que les coordonnées de connexion pour la 
rencontre seraient communiquées ultérieurement. Or, elles sont déjà spécifiées dans la lettre. 
 
Bonne journée à tous! 
 
 
 
Claudette Lévesque 
Chargée de dossiers 
Service du greffe, direction du Secrétariat 
Régie de l’énergie 
Place Victoria  

800, rue du Square-Victoria 

2e étage, bureau 2.55, C.P. 001 

Montréal (Québec) H4Z 1A2 
Téléphone : 514 873-2452, poste 359 
claudette.levesque@regie-energie.qc.ca 
 

         

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ  

La présente communication est destinée à l’usage exclusif de la personne ou de l’entité à qui elle est destinée. Son 
contenu peut être de nature confidentielle et protégée par la Loi. Toute autre personne qui la reçoit est, par les 
présentes, avisée qu’il est strictement interdit de la diffuser, la distribuer ou la reproduire en tout ou en partie. Elle 
est priée d’aviser immédiatement l’expéditeur par le retour d’un courrier électronique et de détruire le message 
original. Merci. 

 
 
 


