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Lévesque, Claudette

De: Brian McDougall <brianwmcd@hotmail.com>

Envoyé: 21 juin 2018 15:34

À: Greffe

Objet: Re: Audience publique 26 juin, 2018 à 9:00am

Bonjour, 
 
Merci pour votre courriel. 
 
Pour faire suite à notre demande de participer à votre audience publique mardi prochain Dossier R-4045-2018 
voici plus de détails: 
 
Nom de l’entreprise: Winston Hydro Inc. 
Nom du représentant: Brian McDougall  
 
Le ou les sujets que nous souhaitons faire des représentations à la Régie de l’Énergie: 
 
1. Notre propriété est une ancienne fabrique dans l’industrie des pâtes et papier qui a été construit en 1885 soit 
il y a 133 ans alors a crée énormément de retombées économiques pour le Québec. 
 
2. Notre fabrique a dû cessé ses opérations à cause de l’émergence de l’internet tout comme plusieurs autres 
fabriques de pâtes et papiers au Québec.  
 
3. L’aspect unique avec notre propriété est l’ensemble des actifs hydroélectriques en place (incluant un barrage, 
prise d’eau, conduites forcées, etc.). Cet aspect est attirant pour les opérations de minage crypto. 
 
4. Depuis la fermeture de notre fabrique en 2001 nous avons tenté de relever un projet hydroélectrique pour 
vendre notre électricité à Hydro Quebec mais Hydro Quebec nous a toujours indiqué que compte tenu les 
surplus de sa production de l’electricite et compte tenu les prix dérisoires du marché aux États Unis et ailleurs, 
Hydro Quebec n’est pas intéressé d’acheter de l’electricite d’un producteur privé peu importe le prix et 
conditions. 
 
5. Nous sommes d’avis qu’une solution pour l’avenir de cette propriété industrielle soit en réponse à un besoin 
d’avenir du monde de l’internet tel le minage crypto compte tenu que c’est l’emergence de l’internet qui a forcé 
la fermeture. 
 
6. Mise à part le minage crypto monnaies il existe aussi les juridictions qui utilisent la technologie des chaîne 
de blocs pour remplacer le bureau d’enregistrement par exemple (L’ile Du prince Édouard est un exemple) 
 
7. Si Hydro Quebec peut justifier un tarif dissuasif pour les opérations de minage crypto alors pourquoi pas 
acheter de l’electricite des producteurs privés et ce à leur prix dissuasif de 15 cents par kWh? 
 
8. Nous avons avancé 725000 dollars à Hydro Quebec il y a plus de 10 ans pour les travaux d’integration au 
réseau alors pourquoi pas nous remboursé s’il n’y aura jamais de l’interet? 
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9. Notre demande à Hydro Quebec pour 5 mégawatts temporaires et 20 mégawatts permanents soumise par un 
électricien autorisé le 1er février, 2018 a été étudié par Hydro Quebec est nous avons reçu une confirmation de 
la faisabilité par écrit d’Hydro Québec. 
 
10. Est-ce qu’un prix de l’electricite dissuasif n’est pas une forme de préjudice? 
 
11. Les meilleurs générateurs de retombées économique pour le Québec sont les exportateurs car en retour d’un 
produit ou une service l’argent qui est présentement à l’exterieur du Québec rentre au Québec ce qui est le cas 
avec le minage crypto. 
 
12. Est-ce que par exemple le gouvernement du Québec préfère mieux les bars de danceuses nus qu’une 
opération de minage crypto sinon pourquoi il n’existe pas un prix de l’electricite dissuasif pour les bars de 
danceuses nus? 
 
D’ici mardi prochain nous serions capable de mieux préparer nos arguments ou questions mais les points 
énumérés devraient vous donner une idée de notre perspective. 
 
En espérant recevoir une approbation de votre part de pouvoir prendre le parole et s’adresser à la Régie mardi 
prochain lors de votre audience publique nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 
 
Si vous avez besoin des informations supplémentaires n’hesitez pas à nous contacter. 
 
Salutations, 
 
 
 
 
 
 
Brian McDougall  
Président  
Winston Hydro Inc. 
2009 Premier Rang  
Saint Antonin (Québec) 
G0L 2J0 
Tel: 418-894-0193 
 
Get Outlook for iOS 

From: Greffe <greffe@regie-energie.qc.ca> 

Sent: Thursday, June 21, 2018 1:49 PM 

To: 'Brian McDougall 

Subject: Audience publique 26 juin, 2018 à 9:00am  

  

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. 
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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 ). 
  
Le Greffe de la Régie de l’énergie 
  
  

De : Brian McDougall <brianwmcd@hotmail.com> 

Envoyé : 21 juin 2018 13:07 

À : Greffe <Greffe@regie-energie.qc.ca> 

Objet : Audience publique 26 juin, 2018 à 9:00am 
  
Bonjour, 
  
Nous aimerions vous informer de notre intention de participer à votre audience publique mardi prochain le 26 
juin, 2018 à 9:00am. 
  
Cette audience publique est au sujet de la demande de fixation de tarifs et conditions de service pour l’usage 
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs (Dossier R-4045-2018) 
  
Nous avons une propriété industrielle propice pour la construction et mise en service d’une opération de minage 
crypto et nous avons une demande formelle avec Hydro Quebec pour 20 mégawatts pour laquelle Hydro 
Quebec à confirmé par écrit sa faisabilité. 
  
Si vous avez besoin des informations supplémentaires n’hesitez pas à nous contacter. 
  
Merci pour votre collaboration. 
  
  
  
  
  
  
Brian McDougall  
Président  
Winston Hydro Inc. 
2009 Premier Rang  
Saint Antonin (Québec) 
G0L 2J0 
Tel: 418-894-0193 
Fax: 418-862-4987 
  
Get Outlook for iOS 


