H É L È N E S I C A R D L.LL
AVOCATE
BARRISTER AND SOLICITOR

1255 Phillips-Square
Suite 808
Montreal, Quebec
H3B 3G1
Tel: (514) 281-1720
Fax: (514) 281-0678
helenesicard@videotron.ca

Montréal, le 25 janvier 2008
Régie de l’Énergie
800 Place Victoria
2e étage, bureau 255
Montréal (Québec)
H4Z 1A2
À l’attention de Me Véronique Dubois
Objet : Dossiers R-3657-08 et R-3658-08
Demande de révision/révocation de la décision D-2007-134 rendue dans le
cadre du dossier R-3649

Chère consoeur,
L’Union des consommateurs a prit connaissance des requêtes déposées par la FCI et
EBMI dans le cadre des dossiers en rubrique et par lesquelles ces intervenants
demande la révocation et la révision de la décision D-2007-134.
Bien que l’Union des consommateurs soit intervenue dans le cadre du dossier R-3649,
elle estime, comme d’autres intervenants, ne pas avoir eu l’opportunité d’être
adéquatement entendue. Elle avait requis un report de l’audience afin de pouvoir mieux
faire valoir ses points de vue et arguments ce qui fut refusé.
L’Union des consommateurs a donc un intérêt dans les présents dossiers. L’Union des
consommateurs désire faire part à la Régie de son intention de suivre ces dossiers à
titre d’observateur en ce qui concerne la réception des demandes. Elle demande donc
d’être mise en copie pour toute correspondance et échange qui auront lieu dans ce
dossier.
L’Union des consommateurs désire également aviser la Régie que dans l’éventualité où
ces demandes étaient reçues, elle aura possiblement des représentations à faire sur le
fond du dossier et à cet effet désire réserver ses droits de demander le statut
d’intervenant à ce stade du dossier.
L’Union espère que la Régie joindra ces deux dossiers, considérant la nature et le
contenu des requêtes afin d’en assurer un suivi plus efficace. L’Union espère
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également que la Régie jugera opportun de traiter ces dossiers en 2 étapes distinctes
soit la réception des demandes puis si nécessaire la révision sur le fond.
Espérant le tout conforme, veuillez agréer chère consoeur, mes salutations distinguées.

Me Hélène Sicard
c.c.

Me Éric Fraser (HQD)
Alexandre Langlais (UC)
France Latreille (UC)
Me André Turmel (FCEI)
Me Pierre Legault (EBMI)
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