PAR COURRIEL
et de main en main
Le 23 avril 2004
À : Me Anne Mailfait, Secrétaire-ajdoint
RÉGIE DE L’ÉNERGIE
Tour de la Bourse
800, Place Victoria, bureau 255
Montréal (Québec) H4Z 1A2
Objet : Dépôt du mémoire des Citoyennes et citoyens vers Kyoto (CCVK)
Dossier R-3526-2004

Maître,
Veuillez trouvez avec la présente le mémoire et les rapports des témoins-experts des
Citoyennes et citoyens vers Kyoto (CCVK). Les documents sont organisés comme suit :
-

8 CDs « CCVK CD1 Mémoire et Annexes » qui contiennent :
o «Mémoire sur la sécurité énergétique des québécois à l'égard des
approvisionnements électriques et la contribution du projet du Suroît. »
(document CCVK_2004)
o Annexes
- Liste des annexes (document CCVK_100)

-

8 copies papier du Mémoire et la Liste des annexes

-

1 copie papier seulement des annexes vu leur ampleur ( plus de 1 000 pages)

-

1 CD « CCVK CD2 Rapports des témoins experts » qui contient :
o «Centrales éoliennes de grande puissance »
Preuve du témoin-expert Jean-Michel Parrouffe
o CV de Jean-Michel Parrouffe, M.Sc. M.Sc.A. Ph.D.
o «Éoliennes résidentielles ou municipales de capacité faible à moyenne »
Preuve du témoin-expert Louis E. Beaulieu
o CV de Louis E. Beaulieu, MBA
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o Annexes
-

Liste des annexes (document CCVK_100)

-

8 copies papier de la preuve et du CV de Jean-Michel Parrouffe.

-

8 copies papier de la preuve et du CV de Louis E. Beaulieu.

Veuillez noter que le CD CCVK CD1 ne contient pas la version électronique du
document « Contribution au mémoire des Citoyennes et citoyens vers Kyoto
(les CCVK) ». La version électronique est incluse comme pièce jointe à ce courriel.
Nous voudrions répéter notre demande que le rapport no. 188 du Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) intitulé: Projet de centrale de cogénération de
Bécancour par TransCanada Energy Ltd, (11 mars 2004) soit ajouté sous la rubrique
« Documents utiles » sur le site Internet du dossier.
Quant au questions pour Hydro-Québec, nous avons une question écrite de clarification.
Réf. Réponses d'Hydro-Québec à la demande de renseignements no. 1 des CCVK,
HQ-3, Document CCVK.
Quel sont les changements dans la version corrigée du 13 avril 2004 par rapport à
la version déposée le 2 avril? Toutes les pages sont toujours marquées « Original
30-03-2004 ».
Le problème de la carte superposée sur le texte de la page 25 est encore là.
Veuillez agréer, Madame le secrétaire-adjoint, l'expression de nos sentiments distingués.

Olivier Ménard,
Responsable des communications à la Régie de l'énergie
pour le groupe Citoyennes et Citoyens Vers Kyoto
3185, rue Linton, app. 8,
Montréal (Québec)
H3S 1S5
(514) 344-0939
responsable-ccvk@quebec-vers-kyoto.org
p.j.
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