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EB-2013-0218

NOTICE OF APPLICATION AND WRITTEN HEARING
Golden Horseshoe Metering Systems Inc.
Application for Unit Sub-Metering Licence

Golden Horseshoe Metering Systems Inc. has applied to the Ontario Energy Board
for a unit sub-metering licence. The granting of this licence would enable the
applicant to provide unit sub-metering services in Ontario.
The application will be decided by an employee of the Board who has been
delegated this authority pursuant to section 6 of the Ontario Energy Board Act,
1998. The employee does not intend to provide for an award of costs when
deciding this application.
Copies of the application and the pre-filed evidence in support of the applicant’s
application will be available for public inspection at the Board’s offices, or at the
applicant’s offices.
How to Participate in the Hearing
The Board intends to proceed with this matter by way of a written hearing unless a
party satisfies the Board that there is a good reason for not holding a written
hearing. If you object to the Board holding a written hearing in this matter, you
must provide written reasons why an oral hearing is necessary. Any submissions
objecting to a written hearing must be received by the Board and copied to the
applicant by June 24, 2013.
If you wish to participate in the written hearing, please file a written submission
setting out your views on the application. You must forward two paper copies, and
if possible, an electronic copy in Word format and in searchable PDF format, of
your submission to the Board and one copy to the applicant at the addresses
below. All submissions must be received by June 28, 2013. If the applicant wishes
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to respond to the submissions, such response must be filed with the Board and
copied to any party that made submissions by July 5, 2013.
All submissions must quote the relevant file number, and clearly state the sender’s
name, postal address, telephone number, fax number and e-mail address. All
communications should be directed to the attention of the Board Secretary at the
address below, and be received no later than 4:45 p.m. on the required date.
All written submissions sent to the Board will be placed on the public record, which
means that the written submissions will be available for viewing at the Board's
offices and will be placed on the Board's website.
If the written submission is from a private citizen (i.e., not a lawyer representing a
client, not a consultant representing a client or organization, not an individual in an
organization that represents the interests of consumers or other groups, and not
an individual from a regulated entity), before placing the written submission on the
public record, the Board will remove any personal (i.e., not business) contact
information from the written submission (i.e., the address, fax number, phone
number, and e-mail address of the individual). However, the name of the
individual and the content of the written submission will become part of the public
record.
As stated elsewhere in this notice, you must provide a complete copy of your
written submission (including your name, contact information, and everything
written in the submission) to the applicant.
Information relating to the application is available for viewing at the Board’s offices
at the address provided below or by contacting the applicant. The address and
contact information for the applicant are also provided below.
Further information on how to participate may be obtained by visiting the Board’s
web site at www.ontarioenergyboard.ca or by calling our Consumer Relations
Centre at 1-877-632-2727.

IMPORTANT
IF YOU DO NOT FILE AN OBJECTION TO A WRITTEN HEARING OR DO NOT
PARTICIPATE IN THE HEARING BY FILING A SUBMISSION IN ACCORDANCE
WITH THIS NOTICE, THE BOARD MAY PROCEED WITHOUT YOUR
PARTICIPATION AND YOU WILL NOT BE ENTITLED TO FURTHER NOTICE IN
THIS PROCEEDING.
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Addresses

The Board:

The Applicant:

Ontario Energy Board
P.O. Box 2319
27th Floor
2300 Yonge Street
Toronto ON M4P 1E4
Attention: Board Secretary
Filings:
www.pes.ontarioenergyboard.ca/eservice/

Golden Horseshoe Metering Systems Inc.
861 Redwood Square
Oakville ON L6J 5E5
Attention: Ms. Paula Burgin

E-mail: boardsec@ontarioenergyboard.ca
Tel: 1-888-632-6273 (Toll free)
Fax: 416-440-7656

DATED at Toronto, June 7, 2013
ONTARIO ENERGY BOARD

Original signed by
Kirsten Walli
Board Secretary

E-Mail: pburgin@oakvillehydro.com
Tel: +1 (905) 825-9400 2264
Fax: +1 (905) 825-4683
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AVIS DE REQUÊTE ET D’AUDIENCE ÉCRITE
Golden Horseshoe Metering Systems Inc.
en vue d’obtenir un permis de compteur divisionnaire d’unité

Golden Horseshoe Metering Systems Inc. a déposé une requête auprès de la
Commission de l’énergie de l’Ontario pour un permis de compteur divisionnaire
d’unité. La délivrance de ce permis permettrait au requérant d’offrir des services
de compteurs divisionnaires d’unité en Ontario.
La décision concernant la requête sera rendue par un employé de la Commission
à qui ces pouvoirs ont été délégués conformément à l’article 6 de la Loi de 1998
sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. L’employé n’a pas l’intention de
présenter une attribution de frais en statuant sur cette requête.
Des exemplaires de la requête et des documents à l’appui présentés à l’avance
seront disponibles pour consultation dans les bureaux de la Commission ou du
requérant.
Comment participer à l’audience
La Commission entend procéder par voie d’audience écrite, à moins qu’une partie
ne présente à la Commission des raisons qui justifient de ne pas tenir une telle
audience. Si vous avez des objections à ce que la Commission tienne une
audience écrite dans cette affaire, vous devez fournir des arguments écrits
précisant en quoi une audience orale est nécessaire. Toutes les observations qui
visent à s’opposer à une audience écrite doivent parvenir à la Commission et au
requérant d’ici le 24 juin 2013.
Si vous désirez participer à l’audience écrite, veuillez déposer des observations
écrites indiquant votre position concernant la requête. Vous devez faire parvenir
deux copies papier de vos observations et, dans la mesure du possible, une copie
électronique en format Word et en format PDF interrogeable à la Commission,
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ainsi qu’un exemplaire au requérant, aux adresses indiquées plus bas. Toutes les
observations doivent être reçues au plus tard le 28 juin 2013. Si le requérant
entend répondre aux observations écrites, sa réponse doit être déposée auprès de
la Commission et des exemplaires doivent être envoyés à toute partie qui a
présenté des observations d’ici le 5 juillet 2013.
Toutes les observations doivent citer le numéro de dossier concerné et indiquer
clairement le nom et l’adresse postale de l’expéditeur, son numéro de téléphone,
son numéro de télécopieur ainsi que son adresse courriel. Toutes les
communications doivent être adressées au secrétaire de la Commission à
l’adresse indiquée plus bas, et être reçues au plus tard à 16 h 45 le jour convenu.
Toutes les observations écrites envoyées à la Commission seront versées au
dossier public. Cela signifie qu’elles seront disponibles pour consultation au
bureau de la Commission et sur son site Web.
Si les observations écrites sont présentées par un simple citoyen (c.-à-d. qu’elles
ne sont pas présentées par un avocat représentant un client, un consultant
représentant un client ou un organisme, une personne faisant partie d’un
organisme représentant les intérêts des consommateurs ou d’autres groupes ou
une personne faisant partie d’une entité réglementée), avant de verser les
observations écrites au dossier public, la Commission supprimera toutes les
coordonnées personnelles (c.-à-d. non commerciales) des observations écrites
(soit l’adresse, le numéro de télécopieur, le numéro de téléphone et l’adresse
courriel de cette personne). Toutefois, le nom de la personne et le contenu des
observations écrites feront partie du dossier public.
Comme il a été mentionné ailleurs dans cet avis, vous devez fournir une copie
intégrale de vos observations écrites (incluant votre nom, vos coordonnées et le
contenu de vos observations) au requérant.
Les renseignements concernant la requête peuvent être consultés au bureau de la
Commission à l’adresse ci-dessous ou en communiquant avec le requérant. Les
coordonnées du requérant sont également disponibles ci-dessous.
Vous pouvez obtenir davantage de renseignements sur la manière de participer en
visitant le site Web de la Commission au www.ontarioenergyboard.ca ou en
appelant notre Centre des relations avec les consommateurs au 1-877-632-2727.
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IMPORTANT
SI VOUS NE PRÉSENTEZ PAS D’OBSERVATIONS ÉCRITES S’OPPOSANT À UNE
AUDIENCE ÉCRITE OU SI VOUS NE PARTICIPEZ PAS À L’AUDIENCE EN
DÉPOSANT DES OBSERVATIONS ÉCRITES CONFORMÉMENT AUX TERMES DU
PRÉSENT AVIS, LA COMMISSION PEUT PROCÉDER SANS VOTRE
PARTICIPATION ET VOUS NE RECEVREZ AUCUN AUTRE AVIS CONCERNANT
CETTE INSTANCE.
Adresses

Commission

Requérant

Commission de l’énergie de l’Ontario
C.P. 2319
2300, rue Yonge, 27e étage
Toronto (Ontario) M4P 1E4
À l’attention de la secrétaire de la Commission
Dépôts :
https://www.pes.ontarioenergyboard.ca/eservice/

Golden Horseshoe Metering Systems Inc.
861, Redwood Square
Oakville (Ontario) L6J 5E5
À l’attention de Mme Paula Burgin

Courriel : boardsec@ontarioenergyboard.ca
Tél. : 1-888-632-6273 (sans frais)
Téléc. : 416-440-7656

FAIT à Toronto, le 7 juin 2013
COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

Original signé par
Kirsten Walli
Secrétaire de la Commission

Courriel : pburgin@oakvillehydro.com
Tél. : +1 (905) 825-9400, poste 2264
Téléc. : +1 (905) 825-4683

