
        205-6750 Avenue de l’Esplanade 

          Montréal (QUÉBEC) H2V 4M1 

 

 

 

 

Par courriel : greffe@regie-energie.qc.ca 

                     tremblay.jean-olivier@hydro.qc.ca 

 

Montréal, le 21 juin 2018 

 

Me Véronique Dubois, Secrétaire 

Régie de l’Énergie 

800, rue du Square Victoria, 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 bloc (Dossier R-4045-2018) 

   Audience du 26 juin 2018  

______________________________________________________________________________________________ 

 

Madame le Secrétaire, 

 

La Corporation d’Énergie Thermique Agricole du Canada (CETAC) informe par la présente 

la Régie de son intention de participer à titre d’Intervenante au dossier et de comparaître 

à l’audience devant être tenue le 26 juin 2018 à 9 :00 heures dans les bureaux de Montréal 

de la Régie relativement à l’étude de la première étape de la demande du distributeur, 

Hydro-Québec, dans le cadre du dossier plus amplement décrit en rubrique. 

 

La Corporation entend protéger ses intérêts à titre de bénéficiaire d’Ententes avec un 

redistributeur dans le cadre de ses activités agricoles utilisant la chaleur générée par des 

serveurs informatiques servant de radiateurs et vecteurs comme seule méthode de 

chauffage pour des serres d’envergure utilisées à des fins agricoles. 

 

La CETAC soumet respectueusement à la Régie son intention de faire des représentations 

afin que l’Ordonnance sur la demande provisoire du distributeur respecte ses droits acquis 

et afin d’éviter que ne lui soient causés de sérieux préjudices. Dans le cadre des 

représentations qu’elle désire soumettre afin de faire valoir ses droits, la CETAC requiert 

de la Régie que lui soit octroyé un délai raisonnable afin de préparer l’audition, consulter 

tous les documents soumis en support de la demande du distributeur et préparer son 

mémoire. 

 

Le soussigné de même qu’un autre représentant autorisé, monsieur Benoît Laliberté, 

seront présents à l’audience. 
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Toute information pertinente, y compris un accusé de réception de la présente et une 

confirmation de participation à titre d’Intervenante peuvent être fournis aux coordonnées 

suivantes : 

 

Corporation d’Énergie Thermique Agricole du Canada 

A/S M. Gilles Poliquin, secrétaire corporatif 

205-6750 Avenue de l’Esplanade 

Montréal (Québec) H2V 4M1 

gilles.poliquin@unitedcorp.com 

514-313-9823 

 

Conformément à la décision rendue par la Régie, cet avis d’intention de participer au 

dossier et comparaître à l’audience est également notifié au distributeur, Hydro-Québec. 

 

Veuillez, Madame le Secrétaire, recevoir nos meilleures salutations. 

 

 
Corporation d’Énergie Thermique Agricole du Canada 

Par : Gilles Poliquin, secrétaire corporatif 

 

 

GP/sp 

 

c.c. : Me Jean Olivier Tremblay, Hydro-Québec 

mailto:gilles.poliquin@unitedcorp.com

