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Le 24 juillet 2019 
 
 
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, 
 
Vous trouverez ci-joint une demande d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution 
d’électricité (le « Distributeur  ») relativement au dossier mentionné en objet, ainsi que 
les pièces à son soutien. Cette demande vise à permettre le déroulement adéquat du 
processus d’appel de propositions A/P 2019-01 du Distributeur relatif à l’usage 
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. La demande est appuyée d’une 
affirmation solennelle. 

Le Distributeur demande respectueusement à la Régie d’approuver les tarifs et conditions 
de service requis pour mener à bien l’appel de propositions, en suivi de la décision 
D-2019-052. Il demande également de rendre de façon urgente une décision procédurale 
relativement aux conclusions contenues dans la présente demande. Enfin, le Distributeur 
demande que certaines dispositions des tarifs et conditions de service soient déclarées 
provisoires.  

Si la Régie estime nécessaire de procéder à l’étude de ces demandes par voie 
d’audience, les témoins du Distributeur et les procureurs se rendront rapidement 
disponibles à cette fin. 

Considérant ce qui précède, le Distributeur dépose une version révisée, en date 
d’aujourd’hui, des Tarifs et Conditions de service, en version française et anglaise, comme 
pièces HQD-4, documents 1.1 et 1.2 révisés.   

Les originaux vous parviendront dans les meilleurs délais. 

  

Joelle Cardinal  
Avocate 
 
Hydro-Québec 
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 recevoir, chère consœur, nos meilleures salutations. 
 
(s) Joelle Cardinal 
 
JOELLE CARDINAL , avocate 
 
c.c. Intervenants (par courriel seulement) 
 
p.j. 


