PAR MESSAGER ET PAIX COUREUEL

Me Vhronique Dubois
Secrétaire

R h m DE L%WERGIE
Tour de la bourse
W0,Place Victoria bureau 855
Monfz6al CQuf4k) H4Z 1RS

-

Objet :Requête de Gaz Métro relative aux normes internationales
d'information financièm
Dossier de la Régie :R-3687-2009
Notre dossier :312-00392
Chère consoeur,

Le 28 j d I e t 2010, le Conseil des nomes comptables ( a CNC >>) de l'Institut
canadien des comptables a@&
a publié un exposé-sondage visant à permettre
aux entités admissildes ayant des activités à tarifs réglementés de se prévaIoir
d'une exemption leur permettant de continuer à utiliser les PCGR canadiens
pendant une firiode suppl6mentaire de 2 ans et ainsi de reporter le passage
obligé aux normes IFRS. Si une telle exemption est accordée, Gaz M6tr0 s'en
prkvaudra. En cons&uence, elle n'aurait pas utiliser les normes WRS avant
la cause tarifaire 2014 dont le dépôt aurait lieu en février 2013.
Cet exposé-sondage devant donner lieu à une decision au plus tard d'ici
décembre prochain, Gaz M6tro souhaiterait que la Régie suspende le
déroulement du présent dossier jusqu'à ce moment. Dans l'gventualité où
l'exemption est accordée et que Gaz Métro s'en prévaut, elle retirera purement
et simplement le présent dossier pour en déposer un nouveau au moment
opportun.
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N'hésitez pas à communiquer avec le soussigné si la a g i e devait avoir des
questions. Dans l'intenalle, nous vous prions d'agréer, chère consoeur,
l'expryssion de nos meilleures salutations.

tt

Vincent Regn ult
Wmb
c. c.:

Par coumiel sedement ik tous Les timureurs des intervenants et observateur :
M q u y Samult (ACIG)
MoAndré -el
(FCEI)
MeEric David (OC)
MeFranlrlin S.G e d e r {ROEB)
M" John Wudey (TCE)
MeSteve Cadrin IUMQ)

Me Nicolas Plovde (ACIG)
MeGeneviève Pawet ( G W )
Me Amie Gariépy (RNCREQ)
MeDominique Neuman ES.&JAQLPA)
MeNdène Srcard IUC)

Ma Michèle Durocher (AEEI

