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Lévesque, Claudette

De: Ron Toledano <ron@rontoledano.com>
Envoyé: 22 juin 2018 11:30
À: Greffe
Cc: Robert Rutman - GMAIL; Ron Toledano
Objet: AUDIENCE PUBLIQUE - DEMANDE DE FIXATION DE TARIFS ET CONDITIONS DE 

SERVICE POUR L’USAGE CRYPTOGRAPHIQUE APPLIQUÉ AUX CHAÎNES DE BLOCS 
(DOSSIER R-4045-2018)

Importance: Haute

Le Secrétaire  
Régie de l’énergie 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.55 
Montréal (Québec) H4Z 1A2 
Réf:  AUDIENCE PUBLIQUE - DEMANDE DE FIXATION DE TARIFS ET CONDITIONS DE SERVICE  
POUR L’USAGE CRYPTOGRAPHIQUE APPLIQUÉ AUX CHAÎNES DE BLOCS (DOSSIER R-4045-2018) 

 
Bonjour, 
 
Je représente 10414069 Canada Inc. et ceci est pour donner avis que mon client a l'intention d'être présent et de 
participer au dossier et comparaitre lors de l’audience publique (qui se tiendra le 26 juin 2018 à 9 h, dans vos bureaux 
de Montréal).  Nous comprenons que l’audience est pour étudier la première étape de la demande de fixation de tarifs 
et conditions de service pour l’usage cryptographique appliqué aux chaines de blocs – dans le dossier indiqué ci-haut. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir confirmer et de communiquer avec nous pour toute question relative au dossier 
R-4045-2018. 
 
Merci et meilleures salutations, 
 
Ron Toledano 
 

 
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 407 
Pointe-Claire, QC Canada H9R 0A5 
t.514-426-6236 | f.514-657-8881 
ron@rontoledano.com 
www.rontoledano.com  
    ------------------- 
This communication and any attachments may contain information that is confidential, privileged and intended only for the use of the individual(s) to 
whom it is addressed.  Any other distribution, copying or disclosure is strictly prohibited.  If you have received this communication in error, please notify 
us immediately then delete this communication.  Thank you.  Ce message, ainsi que toute pièce jointe, peut contenir des informations confidentielles, 
priviligiés et à l’usage exclusif du(des) destinataire(s) à qui il est adressé. Il est strictement interdit de le diffuser, le distribuer, ou le reproduire. Si vous 
avez reçu ce message par erreur, veuillez nous en informer immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci. 

 


