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Destinataires : Tous les résidents et entreprises de Dubreuilville
Objet : Algoma Power inc. répondra aux besoins en électricité de Dubreuilville
_________________________________________________________________
Dès à présent, Algoma Power inc. fournira les services d’électricité pour le canton de
Dubreuilville.
L’entreprise Dubreuil Lumber inc. a informé la Commission de l’énergie de l’Ontario
(CEO) qu’elle ne renouvellerait pas son permis pour distribuer l’électricité à l’échelle
locale. Afin de garantir que les résidents et les entreprises de Dubreuilville ont un
approvisionnement en électricité sécuritaire et fiable, la CEO a ordonné à Algoma
Power de prendre le relai des activités de distributeurs d’électricité de Dubreuil Lumber
inc.. L’ordonnance et le permis provisoire qu’a délivré la CEO à Algoma Power inc. sont
accessibles ici http://tinyurl.com/OEBOrder-Licence-API.
Algoma Power inc., un distributeur d’électricité titulaire de permis, a fourni de l’électricité
à Dubreuil Lumber inc. et offert des services aux consommateurs de la région
avoisinante au canton de Dubreuilville depuis de nombreuses années. L’entreprise a
aussi fourni de l’aide à Dubreuil Lumber inc. lors de situations d’urgence. La
connaissance qu’a Algoma Power inc. de la collectivité aidera à garantir à la fois une
transition harmonieuse et l’exploitation continue du système de distribution.
L’ordonnance de la CEO exige qu’Algoma Power inc. exploite le système de distribution
d’électricité de Dubreuil Lumber inc. pour une période de six mois, la durée maximale
permise par la loi. Vos tarifs d’électricités ne seront pas touchés par cette ordonnance.

Au cours des six prochains mois, Algoma Power inc. préparera un rapport pour la CEO

sur l’état du réseau de distribution de l’électricité dans le canton de Dubreuilville. À la fin
de cette période de six mois, la CEO peut renouveler son ordonnance si cela est
nécessaire afin de garantir que vous continuiez à avoir un approvisionnement en
électricité sécuritaire et fiable.
À compter d’aujourd’hui, si vous avez des questions ou des préoccupations concernant
votre service d’électricité, communiquez avec Algoma Power inc. au 1-877-457-7378.
La CEO s’est engagée à protéger les intérêts de tous les consommateurs d’énergie de
l’Ontario. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au
1 877 632-2727.
Cordialement,
Original signé par

Brian Hewson
Vice-président, Protection du consommateur et Rendement de l’industrie
Commission de l’énergie de l’Ontario

c. c. Jennifer Rose, directrice régionale
Algoma Power inc.
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