Montréal, 16 février 2005

PAR COURRIEL ET PAR MESSAGER
Me Véronique Dubois
Secrétaire de la Régie de l’énergie
Régie de l’énergie
Tour de la Bourse
800, Place Victoria, bureau 255
Montréal (Québec) H4Z 1A2

OBJET :

R-3552-2004- Demande d’approbation du budget 2005 du Plan global en
efficacité énergétique du Distributeur.

Chère consoeur,
Option consommateurs avise la Régie de l’énergie du fait qu’elle a retenu les services de
monsieur Roger M.R. Higgin afin d’agir à titre de témoin expert dans le cadre du dossier
mentionné en rubrique.
Monsieur Higgin est économiste-consultant sénior oeuvrant au sein de la firme Econalysis
Consulting Services. Possédant une vaste expérience, entre autres, en matière de tarification et de
réglementation économique, incluant l’efficacité énergétique et la gestion de la demande, il a été
régisseur à la Ontario Energy Board, de 1996 à 2000. La Régie de l’énergie a accordé le statut de
témoin expert à monsieur Higgin dans le cadre de la demande tarifaire de Gazifère inc. (R-35372004). Le curriculum vitae de monsieur Higgin est joint à la présente lettre. Ses coordonnées
apparaissent au budget prévisionnel déjà déposé au dossier. Les frais demandés pour les services
de monsieur Higgin seront conformes au Guide de paiement des frais des intervenants.
Dans le cadre de ce dossier, la qualification demandée concernant monsieur Higgin est la
suivante : expert en affaires réglementaires, incluant l’efficacité énergétique et la gestion de la
demande.
La preuve d’expert d’Option consommateurs portera principalement sur le traitement des coûts
du nouveau PGEÉ, notamment en ce qui a trait aux thèmes suivants : (1) les impacts sur les tarifs
et la facture des consommateurs, (2) la protection des consommateurs et (3) l’accessibilité et
l’universalité des programmes pour les consommateurs résidentiels (particulièrement les
consommateurs à faible revenu).
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Également, compte tenu du dépôt tardif des réponses du Distributeur aux demandes de
renseignements, Option consommateurs avise la Régie qu’elle sera en mesure de déposer cette
preuve au plus tard vendredi, le 18 février 2005.
Veuillez agréer, chère consoeur, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Me Stéphanie Lussier
Option Consommateurs
2120, rue Sherbrooke Est, bur. 604
Montréal (Québec)
H2K 1C3
Téléphone : (514) 598-7288, poste 246; Télécopieur: (514) 598-8511
Adresse électronique : lussier@option-consommateurs.org
p.j.
cc. Affaires juridiques Hydro-Québec (Me Jean-Olivier Tremblay) – par courriel seulement;

