Avis aux personnes intéressées
Régie de l’énergie
Demande d’Hydro-Québec visant l’approbation d’une entente
globale cadre pour la période du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2013
(R-3689-2009)
Procédure d’examen de la demande
Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité (le Distributeur) a déposé, le 19 février 2009,
une demande d’approbation d’une entente globale cadre (l’Entente cadre) conclue avec Hydro-Québec dans
ses activités de production d’électricité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013.
Outre l’approbation recherchée, le Distributeur demande à être dispensé de recourir à la procédure d’appel
d’offres pour les approvisionnements visés par l’Entente cadre ainsi qu’à être autorisé à comptabiliser la
totalité des écarts de coûts d’approvisionnement postpatrimoniaux découlant de cette entente dans le
compte de frais reportés créé par les décisions D-2005-34 et D-2005-132 de la Régie de l’énergie (la Régie).
La Régie entend traiter cette demande sur dossier.
Les intervenants reconnus au dossier R-3648-2007 seront reconnus comme intervenants au présent dossier
dans la mesure où ils signifieront par écrit, à la Régie et au Distributeur, au plus tard le 27 mars 2009 à
12 h, leur intérêt à y participer.
Tout autre intéressé à intervenir au présent dossier doit transmettre une demande d’intervention, à la Régie
et au Distributeur, au plus tard le 27 mars 2009 à 12 h. Cette demande doit contenir les informations
exigées dans la décision procédurale D-2009-029.
La demande du Distributeur, les documents afférents, le Règlement sur la procédure de la Régie de
l’énergie ainsi que la décision procédurale sont disponibles sur le site internet de la Régie au
www.regie-energie.qc.ca et à son centre de documentation. Pour toute autre information, il est possible de
communiquer avec la Régie par téléphone, par télécopieur ou par courriel.

Le Secrétaire
Régie de l’énergie
800, place Victoria, bureau 2.55
Montréal (Québec) H4Z 1A2
Téléphone : 514 873-2452 ou sans frais 1 888-873-2452
Télécopieur : 514 873-2070
Courriel : greffe@regie-energie.qc.ca

www.regie-energie.qc.ca

