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Montréal, 22 juin 2018 

Me Véronique Dubois 
Secrétaire 
RÉGIE DE L'ÉNERGIE 
Tour de la Bourse 
800, Place Victoria, bureau 2.55 
Montréal (Québec) H4Z 1A2  

PAR COURRIEL  
 
 

Objet: HQD - Demande de fixation de tarifs et conditions de service pour l'usage 
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs 
 
Dossier de la Régie : R-4045-2018 

 

Chère Consoeur, 

Nous représentons les intérêts de l'Association québécoise des producteurs d'énergies 
renouvelables (« l'AQPER ») relativement au dossier de la Demande de fixation de tarifs et 
conditions de service pour l'usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, déposée par le 
distributeur (pièces B-0001 et B-0002). 

L’AQPER constate que le Distributeur demande entre autres à la Régie, de façon urgente, de créer 
une catégorie de consommateurs d'électricité pour l'usage cryptographique appliqué aux chaînes 
de blocs et de fixer provisoirement les tarifs et conditions de distribution de l'électricité à ces 
usagers. 

L'AQPER souhaite faire des représentations quant à cette demande d'ordonnance provisoire pour 
faire protéger et valoir les droits et intérêts de ses membres, lesquels occupent une place 
importante dans le système d’approvisionnement énergétique du Distributeur. En effet, L’AQPER 
est d’avis que la finalité tarifaire du Distributeur aurait d’importantes conséquences 
préjudiciables pour ses membres et pour l’avenir économique du Québec.  

L’AQPER devra pour ce faire préparer ses représentations, incluant la présentation d’une preuve 
documentaire et testimoniale et soumet par conséquent qu’un délai raisonnable de préparation 
de l’audition devrait lui être accordé. 

Nous espérons le tout conforme et vous prions de recevoir, chère consoeur, l’expression de nos 
meilleurs sentiments. 

 

mailto:klefebvre@dsl.legal


 
 Me Stéphane Nobert 

snobert@dsllegal.com 
 Ligne directe : 514 317-6618 

  

300-215, rue St-Jacques, Montréal, QC Canada H2Y 1M6 T. 514 844-5468 DSLLegal.com 
 

 

c.c. : Me Jean-Olivier Tremblay (tremblay.jean-olivier@hydro.qc.ca), Hydro-Québec 

DSL, S.E.N.C.R.L./LLP 
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