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Objet: AVIS – Utilisation de l’électricité pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs 

Numéro de client :  
Lieu de consommation :  
Numéro de référence:  

 
  

Le , lors d’une vérification à l’adresse indiquée ci-dessus, nous avons constaté que des 
appareils avaient été ajoutés à votre installation électrique pour un usage cryptographique appliqué 
aux chaînes de blocs, comme par exemple pour le minage de cryptomonnaies. 
 
Pour le moment, votre abonnement demeure assujetti au tarif général. Toutefois, nous avons déposé 
auprès de la Régie de l’énergie une  mise à jour de notre demande visant notamment l’établissement  
d’un tarif pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. Ainsi, si notre proposition est 
acceptée, le tarif auquel est assujetti votre abonnement sera modifié.  
 
De plus, nous vous informons qu’en vertu des Conditions de service d’Hydro-Québec, qui ont été 
approuvées par la Régie de l’énergie, et du Code de construction du Québec, chapitre 5, Électricité, 
vous devez nous aviser sans tarder de tout changement aux caractéristiques de votre installation 
électrique en mandatant un maître électricien pour nous faire parvenir la demande de permis 
appropriée. Il est important de nous soumettre une telle demande, car elle nous permet de nous 
assurer que les équipements adéquats sont installés sur notre réseau et de planifier nos activités de 
manière à éviter de faire subir des perturbations de service à nos autres clients. 
 
Dans ce contexte, si votre installation électrique devait entraîner des perturbations sur le réseau de 
distribution d’électricité, nous pourrions interrompre le service au lieu de consommation indiqué ci-
dessus. 
 
Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web au www.hydroquebec.com/chaines-
de-blocs ou communiquez avec nous au 1 800 463-9900. 
 
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration et nous vous prions de recevoir,  

, nos salutations distinguées. 
 
Le directeur – Services et ventes - Clientèle affaires, 
 
 
 
 
 
Rémi Dubois 
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