Le 12 juillet 2018
Me Véronique Dubois, secrétaire
Régie de l’Énergie
Tour de la Bourse
800 Place Victoria, bureau 255
Montréal (Québec) H4Z 1A2
Objet : HQD-Demande de fixation de tarifs et conditions de service pour l’usage
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs

À qui de droit,
Suite à mon témoignage à l’audience de la Régie de l’Énergie le 27 juin dernier, je souhaite réitérer
mon point de vue en tant qu’entrepreneur qui se voit discriminé par ce processus. GPU.one offre des
services de colocation pour des clients de haute densité en plus de services d’infrastructures
informatiques et technologiques nécessaires aux traitements complexes de calculs, de l’intelligence
artificielle ou rendering. Nous sommes une jeune entreprise mais avec de grandes ambitions pour
l’avenir.
Nous sommes très préoccupés par la situation actuelle car ceci met potentiellement en péril des
ententes déjà conclu avec certaines municipalités et semble ciblé notre secteur d’activité de manière
discriminatoire. Nous avons déjà conclu une entente avec la ville de Baie-Comeau dont
l’investissement total s’élève à 25 millions de $. La première phase des travaux est déjà entamée et
progresse bien. À l’heure actuelle, nous avons investi près d’un million de dollars. Ce projet représente
25 à 35 emplois directs et indirects sur plusieurs phases de développement. Il s’agit d’emplois pour
lesquels il est nécessaire d’avoir de la main d’œuvre qualifiée et qui requièrent des salaires compétitifs
tels que des techniciens en informatique ou des experts en réseautage. Nous avons bon nombre de
clients intéressés à ce projet, toutefois, l’incertitude crée par la gouvernement nuit à notre
développement d’affaires et refroidi les investisseurs.
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C’est ainsi que nous aimerions rappeler l’importance de permettre aux futurs projets de bénéficier
d'un tarif préférentiel (tarif LG) pour les centres de données tels que celui de GPU.one. Si le coût du
tarif LG augmente de manière significative, ceci pourrait avoir une incidence sur l'expansion de
GPU.one qui désire demeurer au Québec. Nous recommandons donc de maintenir le tarif LG tel qu’il
est. Il s’agit d’un incitatif qui permet d’attirer des entreprises qui veulent investir au Québec comme la
nôtre. Sinon ceci va mener un à un ralentissement des investissements et mettre un frein à notre
secteur d’activité. GPU.one veut continuer de faire des affaires au Québec et prendre de l’expansion.
Nous n’avons aucune intention de quitter tant que les tarifs sont avantageux, raisonnables et que le
gouvernement ne change pas les règles en cours de route lorsque des ententes sont déjà conclues avec
des municipalités.
Sincèrement,

Vladimir Plessovskikh
Président
GPU.one
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