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PAR COURRIEL ET PAR MESSAGER
Montréal, le 20 décembre 2007

Me Véronique Dubois
Secrétaire
RÉGIE DE L'ÉNERGIE
800, Place Victoria
2 e étage, bureau 255
Montréal (Québec) H4Z 1A2

Objet :

Demande d'examen du rapport annuel pour l'exercice financier
terminé le 30 septembre 2007
Vldossier : R-3654-2007
Nldossier : 312-00357

Chère consoeur,
Veuillez trouver ci-joint u n original et sept copies de la demande mentionnée e n
titre, accompagnée des pièces Gaz Métro-1 à Gaz Métro-15.
Vous noterez toutefois que la pièce Gaz Métro-3, document 1n'est pas complète à ce
jour mais que nous comptons la déposer a u cours de la semaine du 7 janvier 2008.
Cette année, nous avons identifié les pièces d u rapport annuel e n fonction de leur
présentation a u dossier tarifaire, le tout afin de faciliter le suivi. Vu cette
présentation différente, nous joignons un tableau de concordance entre les pièces d u
dossier d'examen du rapport annuel de l'année dernière et celui de cette année.
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Demande d'examen du rapport annuel 2007

Nous faisons également parvenir copie de l a présente demande aux intervenants de
la cause tarifaire 2007 de Gaz Métro (R-3596-2006).
Enfin, vous trouverez ci-joint la liste des participants à la rencontre de présentation
du rapport annuel tenue aux bureaux de Gaz Métro le 12 décembre 2007.
Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer, chère consoeur, l'expression
de nos salutations distinguées.

J.B. Allard
JBAlsp

c. c.: Par courriel seulement à tous les procureurs des intervenants de R-3596-2006

Madame Valentina Poch (GRAME)
Me André Turmel (FCEI)
Me Dominique Neuman (S.É./AQLPA)
Me Guy Sarault (ACIG)
Me Steve Cadrin (UMQ)
M. Brian Kelly (TCE)

Me Stéphanie Lussier (Option Consommateurs)
Me Mathieu Drolet (RNCREQ)
Me Hélène Sicard (UC)
Me Eve-Lyne H. Fecteau (ROEE)
Me Yves Papineau (RGCQ)

