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Me Véronique Dubois
Secrétaire
RÉGIE DE L'ÉNERGIE

C.P 001 Tour de la Bourse
800, Place Victoria, bureau 255
Montréal (Québec) H4Z 1A2

Objet: Demande d'Hydro-Québec par sa direction Contrôle des
mouvements d'énergie dans ses fonctions de coordonnateur de

la fiabilté au Québec visant l'adoption des normes de fiabilté et
l'approbation des registres identifiant les entités et les

institutions visées par les normes et le guide des sanctions
Commentaires relatifs à la confidentialité
Votre dossier: R-3699-2009
Notre dossier. l113490007

Chère consæur,

Pour donner suite à la décision procédurale de la Régie du 22 septembre 2009, nous
tenons à vous faire part de ce qui suit relativement à la demande de traitement

confidentiel des pièces suivantes

~ Pièce B-1 HQCMÉ-2, Document 8 Schéma unifilaire du réseau de transport
principal;

~ Pièce B-1, HQCMÉ-2, Document 5 Registre des installations visées par les
normes de fiabilté;
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Nous demandons de pouvoir avoir accès aux documents qui pourraient être jugés par la
Régie comme étant confidentiels, en signant une entente de confidentialité et de non-

divulgation selon les modalités qui ont déjà été établies par la Régie dans différents
dossiers antérieurs. Nos clientes avaient d'aileurs déjà accepté de signer ce genre
d'entente de confidentialité et de non-divulgation dans le dossier R-3636-2007

Espérant le tout à votre entière satisfaction, je vous prie d'agréer, chère consæur,
l'expression de mes sentiments les meilleurs.
GOWLING lAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L.
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