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Lévesque, Claudette

De: Greffe

À: Marc Bureau

Objet: RE: Addenda R-4045-2018 - Demande de fixation de tarifs: Hydro-Québec: Soumission 

budgétaire

 
 

De : Marc Bureau <marc@cryptomint.ca>  
Envoyé : 28 juin 2018 11:23 
À : Greffe <Greffe@regie-energie.qc.ca> 
Cc : tommy piscardeli <tommy@cryptomint.ca> 
Objet : RE: Addenda R-4045-2018 - Demande de fixation de tarifs: Hydro-Québec: Soumission budgétaire 
 
Bonjour, 
 
Nous désirons précisé que nous sommes en opération et ce en utilisant l’énergie qui était disponible a l’entrée 
existante.  
 
Salutations, 
 
  
 

From: Marc Bureau  
Sent: June 27, 2018 3:01 PM 
To: 'greffe@regie-energie.qc.ca' <greffe@regie-energie.qc.ca> 
Subject: R-4045-2018 - Demande de fixation de tarifs: Hydro-Québec: Soumission budgétaire 
 
Bonjour, 
 
Pour la compagnie 9990704 Canada Limited du compte électrique d’Hydro-Québec 299089798852 / no de client 
108842072. 
 
Suite à mon intervention à l’audience sur la Demande de fixation de tarifs et conditions de service pour l'usage 
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs on m’a demandé de vous envoyer les informations suivante : 
 
-Soumission avec taux préférentielle pour 13MW que nous avons reçu de de la part de Hydro-Québec (en attachement) 
-Communication avec Éric Lafrance sur laquelle nous procédons à la signature d’un bail et demandons une conversation 
sur les étape à prendre (voir la communication ici-bas) 
-La convocation Outlook qu’Éric Lafrance à accepter (en attachement) 
 
La rencontre téléphonique a eu lieu le 8 Décembre 2017 tel que prévus avec Éric Lafrance Délégué commercial principal 
Développement des affaires – Québec Hydro-Québec et Myriam Toussaint, Ing., MBA Développement commercial 
Hydro-Québec Distribution dans laquelle il nous on été évoqué que 15mw est disponible pour l’exploitation du local 
pour fin de minage de cryptomanie. Nous avons procédé a la signature du bail le 23 Décembre. Notre maitre électricien 
a fait une demande pour l’augmentation de la charge, sur laquelle nous n’avons eu aucun retour de la part d’Hydro-
Québec.  
 
Nous avons fait plusieurs suivi auprès d’Hydro-Québec et Éric Lafrance et il nous envois a la page suivante. 
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http://www.hydroquebec.com/chaines-de-blocs/ 
 
Nous demeurons disponible si vous avez besoin de plus d’informations. 
 
Merci et salutations, 

 

Marc Bureau 
514-943-7809 
 
 
 
 


