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Lévesque, Claudette

De: Brian McDougall <brianwmcd@hotmail.com>

Envoyé: 22 juin 2018 10:43

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 

Bonjour, 
 
Pour faire suite à votre courriel et nos échanges de courriels récents nous aimerions réitérer notre intérêt de 
prendre la parole lors de votre audience publique mardi prochain le 26 juin, 2018 dans le dossier R-4045-
2018. 
 
En ce qui concerne le paragraphe 6 a) de la décision D-2018-073 
 
6 a) En l'absence d'une logique minimale et raisonnable de la part d'Hydro Québec ou le gouvernement du 
Québec nous sommes d'avis que la catégorie de clients pour un usage cryptographique appliqué aux chaîne 
de blocs devraient être traiter comme n'importe lequel client industriel potentiel d'Hydro Québec. 
b) Nous sommes d'accord d'approuver par décision à être rendue d'ici le 16 juillet 2018, les éléments du 
processus de sélection des demandes. Cependant nous sommes d'avis que les demandes qui proviennent des 
régions rurales éloignées du Québec qui utilisent une propriété industrielle autrefois générateur de 
retombées économiques importants ou significatifs pour le Québec et qui ont des infrastructures en place au 
repos ou arrêtés pour la fabrication d'une énergie propre tel hydroélectrique devraient être privilégiées. 
c) À notre avis une étude complète du dossier n'est pas nécessaire car ces clients potentiels devraient être 
traités comme n'importe lequel nouveau client industriel d'Hydro Québec. 
 
Nous espérons que vous allez nous approuver de pouvoir prendre le parole et s'adresser à la Régie lors de 
votre audience publique mardi prochain le 26 juin, 2018 toujours dans le dossier R-4045-2018. 
 
Si vous avez besoin des informations supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Salutations, 
 
 
 
 
Brian McDougall 
Président 
Winston Hydro Inc. 
2009 Premier Rang 
Saint Antonin (Québec) 
G0L 2J0 
Tél: 418-894-0193 
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From: Greffe <Greffe@regie-energie.qc.ca> 
Sent: June 21, 2018 4:20 PM 
To: M. Alexandre Drouin-Raymond; M. Anthony Desjardins; M. Brian McDougall; M. David Brassard; M. Fooad Nejad; 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 
Subject: R-4045-2018 - HQD - Demande de fixation de tarifs et conditions de service pour l'usage cryptographique 
appliqué aux chaînes de blocs  
  
Bonjour, 
  
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. 
  

  
  


