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Lévesque, Claudette

De: Fooad Nejad, ing. jr / Jr. Eng. <fnejad@kelvin-emtech.com>

Envoyé: 21 juin 2018 16:29

À: Greffe

Objet: RE: R-4045-2018 - HQD - Demande de fixation de tarifs et conditions de service pour 

l'usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs 

Kelvin Emtech - L'avantage sur l'imprévu 

Bonjour, 

Nous aimerions anticiper et intervenir. 

Nous aurions besoin d’environ 15 minutes. 

Notre innervation sera en lien avec la décision que la régie de l’énergie s’apprête à prendre. 

Aussi, nous allons parler de l’impact positif que cette industrie pourrait avoir sur notre entreprise. 

Au nom de Kelvin Emtech et KE Technologies, Je, présenterai et défendrai la mise en place des conditions gagnantes 

au développement de la technologie des chaînes de blocs en favorisant la récupération de chaleur qui contribuera 

directement au développement des régions!  

Merci  
 

 

 

Fooad Nejad, ing. jr / Jr. Eng. 
V.-p. - Développement des affaires / VP Business Development  
t: 514 725-3105 ext. 450 / 1 877-725-73105  
c: 514 963-9448 
www.kelvin-emtech.com 

Suivez-nous / Follow us:  LinkedIn et/and Google+  

---------------------------- 
Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le "message") sont établis à l'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce 
message par erreur, merci de le détruire et d'en avertir immédiatement l'expéditeur. Toute diffusion ou publication de ce message, totale ou partielle, à des fins 
autres que celles initialement prévues est interdite, sauf autorisation expresse. L'internet ne permettant pas d'assurer l'intégrité de ce message, Kelvin Emtech (et 
ses filiales) décline(nt) toute responsabilité dans l'hypothèse où il aurait été modifié.   
 
This message and any associated attachments (hereafter referred to as the "message") contains confidential information intended solely for the specified 
recipients. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any dissemination or disclosure not in accordance with the 
intended purpose of this message, either whole or partial, is prohibited except with formal approval. The Internet cannot guarantee the integrity of this message. 
Kelvin Emtech accepts no liability for any modifications to the contents of this message as a result of email transmission. 

----------------------  

De : Greffe [mailto:Greffe@regie-energie.qc.ca]  
Envoyé : June 21, 2018 4:20 PM 
À : M. Alexandre Drouin-Raymond; M. Anthony Desjardins; M. Brian McDougall; M. David Brassard; Fooad Nejad, ing. jr / 
Jr. Eng.; M. John Simitzis; M. Jonathan Bertrand; M. Kaiwen Zhang; M. Kassim Tremblay; M. Marc Bureau; M. Marc 
Lamoureux; M. Martin Lafleur; M. Nick Chong; M. Pascal Germain; M. Patrick Rochette; M. Peter Wall; M. Pierre Labelle; 
M. Pu Sun; M. Robert (Bob) Gagnon; M. Vladimir Plessovkikh; M. William Robinson; Me André Turmel; Me Annick 
Tremblay; Me Denis Falardeau; Me Hélène Sicard; Me Jean-Olivier Tremblay; Me Pierre Pelletier; Me Pierre-Olivier 
Charlebois; Me Steve Cadrin; Mme Audrey Lambert; Mme Claire Adamson; Mme Elisabeth Prefontaine; Mme France 
Latreille; Mme Julia Sutera Sardo; Mme Marie-France Imbeault; Mme Melissa Desbiens 
Objet : R-4045-2018 - HQD - Demande de fixation de tarifs et conditions de service pour l'usage cryptographique 
appliqué aux chaînes de blocs  
 

Bonjour, 
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Vous trouverez ci-joint, une correspondance de la Régie de l’énergie. 

 

Bien à vous, 

 

Secrétariat - Service du greffe 
Téléphone : (514) 873-2452 
Télécopieur : (514) 873-2070 
 
Courriel du Greffe: greffe@regie-energie.qc.ca 
 
http://www.regie-energie.qc.ca/ 

 
Le présent courrier électronique (courriel) et les documents qui y sont attachés peuvent contenir de l'information confidentielle; ils s'adressent exclusivement au(x) 
destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et nulle autre personne ne doit en prendre connaissance ni les utiliser ou les divulguer. Si vous recevez le présent courriel 
par erreur, veuillez en aviser l'émetteur immédiatement par courrier électronique et le détruire avec les documents qui y sont attachés. 

 

 
 


