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Lévesque, Claudette

De: Kathy Kupracz, LL. M. (fiscalité) <Kathy.Kupracz@cainlamarre.ca>
Envoyé: 22 juin 2018 16:14
À: Greffe; Secretariat-Régie
Cc: ocontant@oliviercontant.com; Stéphane Gauthier
Objet: RE: DOSSIER R-4045-2018

Madame, 
Monsieur, 
  
Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans le courriel ci-dessous. Nous n’accompagnerons pas M. Contant à la séance 
publique. 
  
Cordialement, 
  
  

 

Kathy Kupracz, LL. M. (fiscalité) 
Avocate  
  

630, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2780, Montréal (Québec)  H3B 1S6 
T  514 393-4580    1 833 795-4580    F  514 393-9590    cainlamarre.ca     

 

 
   

Membre du réseau TAGLaw 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ L'information contenue dans ce courriel est confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, veuillez aviser 
l'expéditeur et supprimer ce courriel. | Cain Lamarre SENCRL | NOTICE OF CONFIDENTIALITY The information contained in this email is confidential. If you 
are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message. | Cain Lamarre LLP 

 

 

  

De : ocontant@quickdivision.com [mailto:ocontant@quickdivision.com] De la part de ocontant@oliviercontant.com 
Envoyé : 21 juin 2018 19:12 
À : greffe@regie-energie.qc.ca; Secretariat@regie-energie.qc.ca 
Cc : Kathy Kupracz, LL. M. (fiscalité) <Kathy.Kupracz@cainlamarre.ca> 
Objet : DOSSIER R-4045-2018 
  
Bonjour, 
  
Je souligne mon intention de participer à la séance publique concernant DEMANDE DE FIXATION DE TARIFS ET 
CONDITIONS DE SERVICE POUR L’USAGE CRYPTOGRAPHIQUE APPLIQUÉ AUX CHAÎNES DE BLOCS.  
Je représente en tant qu’expert les intérêts de promoteur dans le domaine de la cryptographie appliqué à la technologie 
de chaine de bloc.   
  
Je désire participer pour informer le conseil des impacts négatifs irréparables que l’intervention tel que stipulé dans la 
documentation émise au publique et également dans la méthodologie de sélection de projet. 
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Nous croyons que les dispositifs mis en place tel que défini actuellement, nuirait à cette industrie encore jeune et 
fragile, et la laisserait vulnérable à des intérêts international incompatible avec les intérêts de développement 
économique du Québec. 
  
Nous souhaitons proposer des amendements pour assurer un développement positif et durable de cette industrie au 
Québec et ainsi participer activement et positivement au développement économique du Québec. 
  
Je serai accompagné de membre barreau appartenant au cabinet d’avocat Cain & Lamarre.  
  
  
Merci, 
  
Olivier Contant 
IT Consultant 
  
+1.514.730.3560 
olivier@oliviercontant.com 
  
  

         
  


