
 
 

Le 24 octobre 2018 
 
 
Par SDÉ, courriel et messager 
 
 
Me Véronique Dubois 
Secrétaire  
Régie de l’énergie 
Tour de la Bourse 
800, rue du Square-Victoria 
2e étage, bureau 2.55 
Montréal (Québec)  H4Z 1A2 
 
 
OBJET : Demande de fixation de tarifs et conditions  de service pour l’usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs   

 Dossier Régie : R-4045-2018 / Notre référence R056 133 JOT 

 
Chère consœur, 
 
Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité (le « Distributeur ») accuse 
réception de la planification d’audience datée du 23 octobre 2018 de l’intervenant Floxis 
Inc. (la « Demande de Floxis ») dans le dossier mentionné en objet de la présente lettre. 
 
Le Distributeur s’en remet à la Régie quant à la planification de l’audience, mais soumet 
néanmoins quelques commentaires concernant la Demande de Floxis en demandant à 
la Régie de les considérer dans la planification de l’audience. 
 
Tout d’abord, le Distributeur souligne que la question évoquée par Floxis à titre de moyen 
préliminaire est en fait une question qui sera traitée au fond dans le cadre du dossier. 
Floxis pourra ainsi s’exprimer sur ce sujet dans le cadre de ses représentations devant la 
Régie. Ensuite, le Distributeur est d’avis que la Demande de Floxis est informe en ce 
qu’une telle requête, alléguant des moyens préliminaires de 90 minutes, aurait nécessité 
une argumentation écrite déposée en temps opportun pour permettre au Distributeur et 
aux autres intervenants d’en prendre connaissance et de s’y préparer conséquemment. 
La Demande de Floxis déposée ce jour arrive donc à contretemps dans le dossier, 
considérant que l’audience débute dans moins d’une semaine.  
 
 
 
 
 
 

PL 

Me Joelle Cardinal  
Avocate 
 
Hydro-Québec 
Vice-présidence – Affaires juridiques 
4e étage 
75, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H2Z 1A4 
 
Tél. : 514 289-2211, poste 5211 
Téléc. : 514 289-2007 
C. élec. : Cardinal.Joelle@hydro.qc.ca 
 



Veuillez agréer, chère consœur, nos meilleures salutations. 

(s) Joelle Cardinal 
 
JOELLE CARDINAL , avocate 
 
JC/ab 
 
p. j.  
 
c. c. Intervenants (par courriel seulement) 
 


