ALGOMA POWER INC. RÉPONDRA AUX BESOINS D’ÉLECTRICITÉ DE DUBREUILVILLE

Dubreuilville, Ontario (Le 8 août, 2019) - Algoma Power Inc. (“Algoma Power”) annonce aujourd’hui la
finalisation de la transaction de l’achat des matériaux de distribution d’électricité de Dubreuil Lumber
Inc. Algoma Power assume le rôle permanent d’opérateur du système de distribution d’électricité dans
le canton de Dubreuilville. Algoma Power a été nommé comme opérateur intérimaire du système de
distribution d’électricité pour le canton de Dubreuilville par la Commission de l’énergie de l’Ontario en
avril 2017.
Algoma Power se font un plaisir de servir les résidents du canton de Dubreuilville en livrant de
l’électricité sécuritaire et fiable. La familiarité de la compagnie avec la communauté aidera à assurer
une transition harmonieuse ainsi que le fonctionnement continu du système de distribution. « Nous
aimerions souhaiter la bienvenue à nos nouveaux clients à Algoma Power. » dit Jennifer Rose, Directrice
générale, Algoma Power. « Nous sommes heureux que la transaction est finalisée et nous avons hâte de
continuer à fournir de l’électricité sécuritaire et fiable aux résidents de Dubreuilville. » Si des clients ont
des questions ou inquiétudes, svp contacter le département du service à la clientèle de Algoma Power
au 705-256-3850, option 1 ou 1-877-457-7378, option 1.
« Nous avons hâte et sommes heureux avec le transfert à Algoma Power pour la fourniture du service
sécuritaire à notre communauté maintenant et à l’avenir », dit Beverly Nantel, maire de Dubreuilville.
« Bienvenue Algoma Power et au plaisir de travailler avec vous ».
Algoma Power délivre un approvisionnement en électricité sécuritaire et fiable au District d’Algoma
depuis plus de 100 années et fait partie de la famille de compagnies FortisOntario, qui comprend des
services publics au travers de la province de l’Ontario. Algoma Power fourni des services à plus de
12,000 clients dans le District d’Algoma du nord de l’Ontario et est responsable pour plus de 1,800 km
de lignes de distribution dans la région qui couvre plus de 14,000 km carrés. Algoma Power a un centre
de service à Wawa, Ontario, situé 70 kilomètres au sud de Dubreuilville. FortisOntario, basé à Fort Erie,
a des opérations dans la distribution et transmission d’électricité et sert environ 65,000 clients basés
principalement à Fort Erie, Port Colborne, Cornwall, Gananoque et le district d’Algoma de l’Ontario et
satisfait à la demande de pointe de plus de 257 MW. FortisOntario est appartenu à 100% par Fortis Inc.
de St. John, Terre-Neuve. Pour plus de renseignements sur FortisOntario, svp visiter le site web de
l’entreprise au www.fortisontario.com.
Le canton de Dubreuilville est situé au bout de l’autoroute 519 Est, près de l’autoroute Trans-Canada. Le
temps de voyagement approximatif de Sault Ste. Marie est 3.5 heures. Aussi accédé par l’ouest
canadien, Dubreuilville est approximativement 475 km de Thunder Bay. Avec une population qui est
principalement francophone, Dubreuilville offre une culture qui est bilinque (français), traditionnelle,
dynamique et toujours amicale.
Pour plus d’informations, svp contacter
Kristine Carmichael
Directrice du soutien au conseil et du Service à la clientèle
FortisOntario Inc.
Téléphone: 905-994-3637

