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Objet ; Demande de rnodifler les tarifs de Sjloci&tÊ en commandite Gaz Metro
compter du let ochbre 2009
Dossier de Ja Régie f R-3690-2009
Notre dossier t 3 12-00385

Naus a c a s o n s bonne réception de votre correspondance datke du 17 avril dernier pour
hquelle nous voua rememiona. Ap&s examen du document joint, Gaz M6im n'a aumm
commentaire hmuler eu égard à la k $ e des sujets du dossier tarifaire 2010 ou à la
liste des suje& de suivi des dé&ions.
eu égard à l'kh&ancier propos&, Gaz Métro souhaiterait formuler les
~ r n r n ~ n k a qui
k s suivent :

1. Considérant les nombreux sujets e t suivis qui seront traités Lors de
l'audience, le délai ailau6 à Gaz M d t n aiin de répondre aux demandes de
renseignementa nous apparaît se&. Ainsi donc, Gaz Mktro @ropweque
les demande8 dt; renseignements lui parviennent nu plus tard le lm juin
plu& que le 5 e t que les d p o n ~ e soient
s
tinsmises au plus tard le 23

juin;
2. D e p x b e abord, les six journées d'audience p h u e s par la Mgie nous
emblent insuffisantes ccimidkrant les s u j d et suivis à 6tre traiters.
Gaz M4tm proparre à la %$ie de devancer au 1~ septembre NO9 le dkbut
de l'auhncie &n que &-ci se démule les ïer, 2,3, 4, 8 et 9 septembre
pour la présentation de la preuve de Gaz Métro e t de l'ensemble dea
intervenants, Les j o m e e ~du 10 et 11 septembre pourraient Etre
eonserveies dans réventuaht& oh la preuve ne &rait pas compWe à
PinGrieur des six journées d'audience phoédentes au, à &faut, 6tre
(Meen Mid utilishs par bs procureurs p u r la préparatitlii de l'argumenkation. Cette
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&.&taire

demière pourrait se dérouler les 14 e t 15 septembre et, au besoin, le 17
septembre;

3. Si la a g i e accepte &.devancer le ddebut de l'audience, la date butoir du
10 août 2009 impartie. aux intervenants afin de répondre aux demandes
de renseignements d m a i t étre devancée d'une semaine, soit au 3 aofit
2009. Les intervenants auraient alors un délai de deux semaines qui
nous apparaît être suffisant pour rkpondre;
4. Si la Egie accepte de devancer au 3 août le dGlai pour que les
intervenants répondent aux demandes de renseignements, il y aurait
égaiement lieu de ramener au 3 août 2009 la date limite pour que le
groupe de travail réponde aux demandes de renseignements;
5. Les cinq journées prhvues pour des réunions du groupe de travail
apparaissent insuffisantes. Gaz Métro propose que la Régie autorise la
tenue de sept réunions, soit deux reunions d'information et cinq réunions
de nggociation et que.l'ensemble de ces rencontres puissent avoir Lieu dès
le 20 mai plut6t qu'à compter du 2 1 mai 2009;
6- Le rapport du groupe de travail e t la preuve afférente devront être
compléGs au plus tard le 17 juin 2009 en raison de l'absence à compter
de cette date de l'un des représentants de Gaz Métro qui signera le
rapport. Gaz Métro propose donc de devancer au 18 juin la date limite du
dépôt pour le rapport du groupe de travail-

Espérant le tout conforme, nous vous prions d'accepter, ch&
nos salutations les plus distinguées.

consœur, l'expression de

Vincent Regnault

c. c.:

Par courriel seulement aux intervenants

MeGuy Sarault (ACIG)
André Turmel (WEI)
h4' Stéphanie Lussier (OC)
M e Dominique Neuman @.BJA$LPA)
Mem n é SiCard (UC)
M e

etlou rirocureurs des idervenants:

M- Nicolas PIuurde (ACIG)
MeGeneviève Paquet (GRAME]
MeAnnie Gariépy BNCREQ)
M e John Hurley ('ïCE)
MeSteve Cadrin (UMQ)

