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Lévesque, Claudette

De:
孙璞 <millisun@gmail.com>

Envoyé: 22 juin 2018 11:08

À: Greffe

Objet: Re: DEMANDE de Participation à l’audience du 26 juin

9372-3377 Québec Inc. 
                                                                                                                   Québec, ce 21 juin 2018  
  
  
  
Bonjour Mesdames et messieurs,  
Régie de l’Énergie,  
800 Place Victoria PAR COURRIEL 2 e étage, bureau 255,  
Montréal (Québec) SEULEMENT  
H4Z 1A2  
  
Objet : HQD -Demande de fixation de tarifs et conditions de service pour l'usage cryptographique 
appliqué aux chaînes de blocs Dossier R-4045-2018; Participation à l’audience du 26 juin.  
  
Chère consœur,  
Notre société（9372-3377 Québec Inc.） a travaillé sur Crypto-monnaie  aux chaînes de 
blocs, nous sommes très intéressés par cette audience.  
Donc nous espérons participer à l’audience prévue le 26 juin prochain concernant le dossier cité en 
objet.  
Nous allons assister comme observateur pendant l'audience. 
Le soussigné ainsi que monsieur Pu SUN, monsieur Guangming 
Jin, monsieur Yu HUANG, monsieur Lei LI et mesdames Hao JIANG seront présents.  
 
Et notre sujet plus intéressant est surtout comment on petite entreprise est capable débuter notre 
projet dans le nouvelle situation. 
 
Je voudrais savoir est-ce que quelqu’un l’autre déjà préparer le même sujet pour ça? Si non, est-ce 
que on peut avoir 5 minutes pour le présenter? 
 
 
Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Chère consœur, mes salutations distinguées.  
  
                                                                                                                  

  

                                                                                                                 Pu SUN 
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                                                                                                                 Président 

                                                                                                                 9372-3377 Québec Inc 

Greffe <Greffe@regie-energie.qc.ca>于2018年6月21日 周四下午2:37写道： 

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 ). 

  

Le Greffe de la Régie de l’énergie 

  

  

De : 孙璞 <millisun@gmail.com>  

Envoyé : 21 juin 2018 14:26 
À : Greffe <Greffe@regie-energie.qc.ca> 
Objet : DEMANDE de Participation à l’audience du 26 juin 

  

Bonjour Mesdames et messieurs,  
  
Régie de l’Énergie,  
800 Place Victoria PAR COURRIEL 2 e étage, bureau 255,  
Montréal (Québec) SEULEMENT  
H4Z 1A2  
  
Objet : HQD -Demande de fixation de tarifs et conditions de service pour l'usage cryptographique appliqué 
aux chaînes de blocs Dossier R-4045-2018; Participation à l’audience du 26 juin.  
  
Chère consœur,  
Notre société（9372-3377 Québec Inc.） a travaillé sur Crypto-monnaie  aux chaînes de blocs, donc Nous 
espérons participera à l’audience prévue le 26 juin prochain concernant le dossier cité en objet.  
Le soussigné ainsi que monsieur Pu SUN, monsieur Guangming JIN, monsieur Yu HUANG, monsieur Lei LI et 
mesdames Hao JIANG seront présents.  
Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Chère consœur, mes salutations distinguées.  
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                                                                                                                  Pu SUN 
                                                                                                                  Président 
                                                                                                                  9372-3377 Québec Inc 

M: 4182620242 


