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Lacoste.Helene@hydro.qc.ca; Greffe; stephanie.lussier@sympatico.ca; denis-falardeauacefque@mediom.qc.ca; richarddagenais@ca.inter.net; pierre.pelletier@steinmonast.ca;
areq@videotron.ca; serge.cormier@ville.sherbrooke.qc.ca; genevieve_paquet@videotron.ca;
grame@videotron.ca; energie_regie@option-consommateurs.org;
edavid@belleaulapointe.com; meagariepy@gmail.com; cedric.chaperon@rncreq.org;
admin@gertlerlex.ca; franklin@gertlerlex.ca; energie@mlink.net; energie20082012
@yahoo.ca; union@consommateur.qc.ca; helenesicard@videotron.ca; yhc@videotron.ca;
louis_renault@videotron.ca; raymondmarcelpaul@yahoo.ca; scadrin@dufresnehebert.ca;
Dubois, Véronique
Silvestrin.Emmanuelle@hydro.qc.ca; Taillefer.Yvan@hydro.qc.ca
RE: Audiences R-3740-2010 Preuve de la FCEI demain matin à 11 heures am.

Bonjour,
Tel que discuté aujourd'hui en fin d`après-midi à l'audience, la présente vise à confirmer au banc dans le présent dossier,
à HQD et aux intervenants que la FCEI est disponible à présenter sa preuve demain matin à 11 heures. Nous
comprenons de nos discussions de cet après-midi que l'UMQ pourra débuter avec la présentation de sa preuve à 9 am.
Désolé pour le contretemps que ce court délai peut occasionner.
Bonne fin de journée.

André Turmel
Avocat, associé / Lawyer, partner
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l./LLP
Avocats - Agents de brevets et marques de commerce/
Barristers & Solicitors
Patent & Trade-mark Agents
Tél./Tel: 514 397 5141
Téléc./Fax: 514 397 7600
www.fasken.com
Tour de la Bourse
Bureau 3700
800, Place Victoria
C.P. 242
Montréal QC H4Z 1E9
Canada

Stock Exchange Tower
Suite 3700
800 Place Victoria
PO Box 242
Montréal QC H4Z 1E9
Canada

De : Lacoste.Helene@hydro.qc.ca [mailto:Lacoste.Helene@hydro.qc.ca]
Envoyé : Monday, December 13, 2010 10:53 AM
À : greffe@regie-energie.qc.ca; stephanie.lussier@sympatico.ca; denis-falardeau-acefque@mediom.qc.ca;
richarddagenais@ca.inter.net; pierre.pelletier@steinmonast.ca; areq@videotron.ca;
serge.cormier@ville.sherbrooke.qc.ca; Turmel_André; genevieve_paquet@videotron.ca; grame@videotron.ca;
energie_regie@option-consommateurs.org; edavid@belleaulapointe.com; meagariepy@gmail.com;
cedric.chaperon@rncreq.org; admin@gertlerlex.ca; franklin@gertlerlex.ca; energie@mlink.net;
energie20082012@yahoo.ca; union@consommateur.qc.ca; helenesicard@videotron.ca; yhc@videotron.ca;
louis_renault@videotron.ca; raymondmarcelpaul@yahoo.ca; scadrin@dufresnehebert.ca
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Cc : Silvestrin.Emmanuelle@hydro.qc.ca; Taillefer.Yvan@hydro.qc.ca
Objet : Audiences R-3740-2010 (Engagements)

Hélène Lacoste
Secrétaire administrative
Direction Affaires réglementaires et tarifaires
75, René-Lévesque Ouest, 2e étage
Montréal (Québec) H2Z 1A4
Tél.: (514) 289-2211, p.3206
Fax.: (514) 289-5685
Courriel: lacoste.helene@hydro.qc.ca

Vancouver Calgary Toronto Ottawa Montréal Québec London Paris Johannesburg
Ce message contient des renseignements confidentiels ou privilégiés et est destiné seulement à la personne à qui il est adressé. Si vous avez reçu ce courriel par
erreur, S.V.P. le retourner à l'expéditeur et le détruire. Une version détaillée des modalités et conditions d'utilisation se retrouve à l'adresse suivante
http://www.fasken.com/fr/termsofuse_email/ .
This email contains privileged or confidential information and is intended only for the named recipients. If you have received this email in error or are not a named
recipient, please notify the sender and destroy the email. A detailed statement of the terms of use can be found at the following
address http://www.fasken.com/termsofuse_email/ .
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