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Objet :

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

Chère consœur,
Suite à la réception de la lettre d’Hydro-Québec datée du 30 mai 2008 relativement au
dossier mentionné en titre, laquelle suggère à la Régie de l’énergie des modes
procéduraux particuliers, dont la tenue d’interrogatoires.
Dans cette même lettre, Hydro-Québec informe la Régie qu’elle « entend se conformer à
la décision D-2008-76 tant que celle-ci n’aura pas été révoquée ou ses effets suspendus
par une autre décision. »
Or, nous informons la Régie que sur la base de sa lettre envoyée le 29 mai 2008, nous
avons compris que la Régie décidait d’entendre les parties sur l’ensemble des demandes
introduites, c’est-à-dire, d’adopter le statu quo jusqu’au 3 juin 2008. À la lecture de la
lettre d’Hydro-Québec Distribution du 30 mai 2008 et après avoir discuté avec son
procureur, nous comprenons qu’Hydro-Québec entend se prévaloir des effets de la
décision D-2008-76, ce avec quoi la FCEI est en désaccord, compte tenu que cela aurait
pour effet de mettre la FCEI devant un fait accompli.
Dans les circonstances, nous demandons une audience d’urgence à 16 :00 heures
aujourd’hui, Me Fréchette d’HQD et Me Hamelin de EBMI se sont aussi montrés
disponibles.
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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
p.j.
c.c. : Mes Éric Fraser et Yves Fréchette, procureurs d’Hydro-Québec Distribution
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