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Le 29 mai 2008
No de dossier : 10887/115805.00079
PAR COURRIEL
Me Véronique Dubois, Secrétaire
Régie de l’énergie
800, Place Victoria, 2e étage, bureau 255
Montréal (Québec)
H4Z 2A2

Objet :

Demande de révocation et de suspension des effets de la décision D2008-076 (R-3667-2008)

Chère consœur,
Nous avons reçu en fin de matinée aujourd’hui votre lettre dans le présent dossier nous
demandant de confirmer notre disponibilité à procéder à l’audition « sur l’ouverture à ces
recours en révision et sur vos demandes de sursis » pour demain vendredi le 30 mai 2008
à 10:00 heures.
Nous ne sommes malheureusement pas disponible compte tenu d’un engagement pris
antérieurement. Nous sommes toutefois disponible les lundi 2 et mardi 3 juin pour cette
audition quant au sursis.
Nous nous interrogeons toutefois sur la nature de votre lettre relative au fait de scinder le
recours de l’article 37 en deux phases, soit une première concernant l’ouverture au
recours en révision et à la demande de sursis et une deuxième relative au fond du dossier.
Bien que le procureur d’HQD souhaite agir ainsi et scinder en deux l’ouverture au
recours de l’article 37 et l’application de l’article 37 lui-même, vous nous permettrez
d’être en désaccord avec son interprétation des pouvoirs de la Régie de l’énergie à cet
égard.
En conséquence, nous entendons faire valoir des arguments en droit à l’audience sur le
sursis à l’effet qu’il n’y a pas lieu de faire comme si on devait demander une permission
d’aller en révision comme semble le laisser entendre Hydro-Québec Distribution et votre
lettre.
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Espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, chère consœur, l’expression de nos
salutations les plus distinguées.
FASKEN MARTINEAU DuMOULIN S.E.N.C.R.L., s.r.l.

André Turmel
AT/nb
c.c. : Mes Éric Fraser et Yves Frechette, procureurs d’Hydro-Québec Distribution
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