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Lévesque, Claudette

De: Kassim Tremblay <kassimtremblay@gmail.com>
Envoyé: 20 juin 2018 11:36
À: Greffe
Objet: Re: R-4045 - Participation audience tarif chaînes de blocs de la Régie de l’Énergie 26 

juin

Bonjour 
 
Nous souhaitons participer à cette audience. Voici notre identification: 
 
Kassim Tremblay (intervenant) 
Vice-Président, Co-Fondateur 
Floxis Inc. 
 
Jason Lesiege (auditeur) 
Président, Co-Fondateur 
Floxis Inc. 
 
Sujet:  

• Sensibilisation à la réalité des mineurs de cryptodevises de petite taille (50kW - 5MW, tarif M) 
o Portion du bloc d'énergie réservée pour les mineurs de petite taille 
o Utilisation d'installation électrique existante 
o Selon l'étude de KPMG, nombre d'emplois supérieur par MW 

 
Merci 
 
 
 
On Wed, Jun 20, 2018 at 11:24 AM Greffe <Greffe@regie-energie.qc.ca> wrote: 

Bonjour, 

  

Si vous souhaitez participer à cette audience et y intervenir, veuillez nous transmettre une lettre ou un courriel 
en ce sens, en vous identifiant (nom, prénom, nom de l’entreprise, du représentant) et en nous indiquant le(s) 
sujet(s) sur le(s)quel(s) vous souhaitez faire des représentations à la Régie. 

  

Veuillez noter que l’audience que tiendra la Régie dans le dossier R-4045-2018 sera diffusée en direct sur 
notre site internet (http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/diffusion.html ). 
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Le Greffe de la Régie de l’énergie 

  

  

  

De : Kassim Tremblay <kassimtremblay@gmail.com>  
Envoyé : 20 juin 2018 10:36 
À : Secretariat-Régie <Secretariat@regie-energie.qc.ca> 
Cc : J. Lesiege <j.lesiege@gmail.com>; Loignon-Toussaint.Myriam@hydro.qc.ca 
Objet : Participation audience tarif chaînes de blocs de la Régie de l’Énergie 26 juin 

  

Bonjour,  

  

par la présente, j’aimerais faire la requête de participer, avec mon partenaire d'affaire Jason Lesiege, à 
l’audience de la Régie de l’Énergie qui se tiendra le 26 juin prochain sur la demande de fixation de tarifs et 
conditions de service pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs.  

  

Nous aimerions nous inscrire comme auditeurs libres pour cette rencontre. Nous serons heureux de partager 
notre vision en tant que mineur de cryptodevises de petite taille si notre opinion nous est demandée. 

  

  

Kassim Tremblay 

Vice-Président, Co-Fondateur 

Floxis Inc. 

(514) 409-0902 

 
 
 
--  
Kassim Tremblay 
Vice-Président, Co-Fondateur 
Floxis Inc. 
(514) 409-0902 


