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Lévesque, Claudette

De: Marc-Henri Faure <mhfaure@sherbrooke-innopole.com>

Envoyé: 22 juin 2018 11:38

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, 
Mon nom est Marc-Henri Faure, directeur du services aux entreprises TI pour la ville de Sherbrooke. 
Suite à e désire faire une représentation  à l’audience public sur ‘’DEMANDE DE FIXATION DE TARIFS ET CONDITIONS DE 
SERVICE POUR L’USAGE CRYPTOGRAPHIQUE  APPLIQUÉ AUX CHAÎNES DE BLOCS’’ qui se tiendra mardi le 26 juin 2018 à 
9 h.  
 
Mon intervention portera sur le point 6) c) « Au terme d’une étude complète du dossier, fixer les tarifs et conditions de 

services relatifs à un usage cryptographique appliqué aux chaines de blocs » 

 
Plus précisément, je désire : 

1- Établir qu’il y a des entreprises québécoises avec intérêts québécois qui travaillent dans ce domaine, et 
qu’elles devraient être privilégiées 
  

2- Établir qu’il y a des retombées économiques positives en plus de la simple vente d’électricité 
                                - Bâtiments (location, achat) 

Rénovation et amélioration des bâtiments 
                           - Emplois dans la maintenance et réparation électronique 
                           - Emplois dans la maintenance électrique 
                           - Emplois dans le logiciel 
  

2- Établir que se mettent en place des projets de recherche avec les université, et CEGEPs e la région de 
Sherbrooke, visant à positionner le Québec comme un centre important de la technologie de la chaine de 
blocs 

 
Temps requis pour ma présentation : 10 minutes 
 
 
Merci d’accusé réception de ce courriel et de confirmer que je suis enregistré. 
 
 

Marc-Henri Faure 
Directeur, Services aux entreprises – Technologies de l’information 

 

 

Sherbrooke Innopole 
1308, boul. de Portland, C.P. 1355 
Sherbrooke (Québec)  J1H 5L9 
819 821-5577, poste 130 /  1 877 211-5326 
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De : Greffe <Greffe@regie-energie.qc.ca>  
Envoyé : 22 juin 2018 11:09 
À : Marc-Henri Faure <mhfaure@sherbrooke-innopole.com> 
Objet : 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. 
 

 
 
 
 


