
  

  

DOMINIQUE NEUMAN 
AVOCAT 

1535, RUE SHERBROOKE OUEST 

REZ-DE-CHAUSSÉE, LOCAL KWAVNICK 

MONTRÉAL (QUÉ.) H3G 1L7 

TÉL. 514 903 7627 

COURRIEL energie @ mlink.net 

MEMBRE DU BARREAU DU QUÉBEC 

Montréal, le 14 février 2022 
 
Me Véronique Dubois, Secrétaire de la Régie 
Régie de l'énergie 
800 Place Victoria, Bureau 255 
Montréal (Qué.) H4Z 1A2  
 
Re: Dossier RDÉ R-4169-2021. 
 Mesures d’HQD-Énergir de soutien à la décarbonation du chauffage des bâtiments 
 Phase 1 – Secteur résidentiel. 
 Planification de l’audience des 21 au 25 février 2022 (et 28 février 2022 si nécessaire). 

Regroupement pour la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques (RTIEÉ). 

 
Chère Consœur, 
 
Il nous fait plaisir de fournir les informations suivantes de la part du Regroupement pour la 
transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques (RTIEÉ) en planification de l’audience des 21 au 
25 février 2022 (et 28 février 2022 si nécessaire) : 

❑ Preuve du RTIEÉ : Témoignage de Messieurs Jean Schiettekatte et Jimmy 
Royer sur notre rapport C-RTIÉE-0009.  Durée prévue : 40 minutes. 

❑ Contre-interrogatoire d’HQD-Énergir (suite à leur planification B-0067) : 
Environ 40 minutes.  Le tout, sous réserve d’ajustement après prise de 
connaissance de la preuve orale. 

❑ Contre-interrogatoire des intervenants : Environ 5-10 minutes quant à tout 
autre intervenant présentant une preuve, le tout sous réserve d’ajustement 
après connaissance de la preuve orale. 

❑ Contrainte le 23 février 2022 : Nos deux témoins seront dans l’impossibilité 
d’être présents le 23 février 2022, étant appelés tous deux à témoigner en 
après-midi devant une commission administrative quant à un autre dossier et 
devant demeurer également disponibles durant une partie de la matinée à des 
démarches préparatoires de cette audience.  De plus, ce même 23 février 2022, 
le soussigné est tenu de prendre part en après-midi à une conférence de 
gestion dans un dossier de la Cour supérieure impliquant sept procureurs. 

❑ Argumentation : Durée prévue de 45 minutes.  Plaidoirie orale accompagnée 
d’un plan d’argumentation. 

 
Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions, Chère Consœur, de recevoir 
l'expression de notre plus haute considération.  

 
Dominique Neuman, LL.B. 
Procureur du Regroupement pour la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques (RTIEÉ), 
regroupant les organismes suivants : l'Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique (AQLPA), Stratégies Énergétiques (S.É.), le Groupe d'Initiatives et de Recherches 
Appliquées au Milieu (GIRAM) et Énergie solaire Québec (ÉSQ). 
c.c. La demanderesse et les intervenants, par le Système de dépôt électronique de la Régie 

(SDÉ). 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-C-RTIE%c3%89-0009-Preuve-Memoire-2022_01_17.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/597/DocPrj/R-4169-2021-B-0067-DDR-Dec-2022_02_10.pdf

