FOR IMMEDIATE RELEASE
ALGOMA POWER INC. TO MEET DUBREUILVILLE’S ELECTRICITY NEEDS
DUBREUILVILLE, ONTARIO (April 13, 2017)

Algoma Power Inc. (“Algoma Power”) is pleased to announce that the Ontario Energy Board has named it as the interim
operator of the electricity distribution system for the Township of Dubreuilville for the next six months per OEB order EB2017-0153. Algoma Power has delivered safe and reliable electricity to the District of Algoma for over 100 years and is
part of the FortisOntario family of companies, which includes utilities throughout the province of Ontario.
Dubreuil Lumber Inc. informed the Ontario Energy Board (OEB) that it will not be renewing its licence to distribute power
locally. To ensure the residents and businesses of Dubreuilville have a safe and reliable electricity supply, the OEB has
ordered Algoma Power to take over the electricity distribution operations of Dubreuil Lumber.
Algoma Power has been in regular communications with Dubreuil Lumber Inc. and have been working cooperatively to
ensure continued service to the customers of Dubreuilville. Algoma Power wants to assure the residents of Dubreuilville
that while the company has been assigned as an interim operator, they will work to fulfill all of the responsibilities as the
electricity distributor. Historically, Algoma Power has been supplying power to Dubreuil Lumber Inc. and has served
customers in the area near the Township of Dubreuilville for many years. It has also provided assistance to Dubreuil
Lumber Inc. in emergencies. Algoma Power’s familiarity with the community will help ensure both a smooth transition
and the continued operation of the distribution system.
During the next six months, Algoma Power will be reporting to the OEB on the state of the electricity distribution system
in the Township of Dubreuilville. At the end of the six months, the OEB can renew its Order if necessary to ensure the
continued supply of safe and reliable electricity to the area.

API is a wholly-owned subsidiary of FortisOntario Inc. API has 12,000 customers in the Algoma District of northern Ontario,
more than 1,800 kilometers of distribution lines in an area that covers over 14,000 square kilometers. FortisOntario,
headquartered in Fort Erie, has operations in electricity distribution and transmission, and serves approximately 65,000
customers primarily located in Fort Erie, Port Colborne, Cornwall, Gananoque and the Algoma district of Ontario and meets
a peak demand of over 275 MW. FortisOntario is 100% owned by Fortis Inc. of St. John’s, Newfoundland. For more
information on FortisOntario, please visit the corporate website at www.fortisontario.com.
The Township of Dubreuilville is located at the end of Hwy 519 East off the Trans-Canada Highway. Approximate travel
time from Sault Ste. Marie is 3.5 hours. Also accessed from Western Ontario; Dubreuilville is approximately 475 km from
Thunder Bay. With a population that is predominantly francophone, Dubreuilville offers a culture that is bilingual (French),
traditional, dynamic, and always friendly.
Dubreuil Lumber Inc. has historically held the distribution Licence for the Township of Dubreuilville. The company owns
the only softwood lumber saw mill located in the Town of Dubreuilville, which has been nonoperational since 2007. During
the years when Dubreuil Lumber was in operation, the town of Dubreuilville grew and thrived as a direct result of this
bustling business.
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For more information, please contact:
Kristine Carmichael
Director of Corporate and Customer Services
FortisOntario Inc.
Telephone: 905.871.0330, extension 3209

Algoma Power Inc. répondra aux besoins d’électricité de Dubreuilville
Dubreuilville, Ontario (le 13 avril, 2017)
Algoma Power Inc. est fier d’annoncer que la Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) l’a nommé comme l’opérateur intérimaire
du système de distribution d’électricité pour le canton de Dubreuilville pour les prochains six mois, selon l’Ordre du CEO EB-2010153. Algoma Power livre de l’électricité fiable et sécuritaire au district de l’Algoma depuis plus de cents années, et fait partie de la
famille et les compagnies FortisOntario, qui comprend plusieurs services publics dans la province de l’Ontario.
L’entreprise Dubreuil Lumber Inc. a informé la 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.
Algoma Power a été en communication fréquente avec Dubreuil Lumber Inc. et travaille de façon coopérative afin d’assurer un
service continuel aux clients de Dubreuilville. Algoma Power veut assurer les résidents de Dubreuilville que durant la période pour
laquelle ils ont été assigné comme opérateur intérimaire, ils vont travailler afin d’exécuter toutes les responsabilités en tant que
distributeur d’électricité. Historiquement, Algoma Power a fourni l’électricité à Dubreuil Lumber Inc. et a servi les clients de la
région du canton de Dubreuilville durant plusieurs années. Ils ont aussi fourni de l’appui à Dubreuil Lumber Inc. lors de situations
d’urgence. La connaissance qu’a Algoma Power de la collectivité aidera à garantir à la fois une transition harmonieuse et
l’exploitation continue du système de distribution.
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 le canton de Dubreuilville continue à avoir un approvisionnement en électricité sécuritaire et fiable.
Algoma Power Inc. est une filiale en propriété exclusive de FortisOntario Inc. Algoma Power Inc. a plus de 12,000 clients dans le
District d’Algoma et au nord de l’Ontario et plus de 1,800 km de lignes de distribution dans la région qui couvre plus de 14,000 km
carrés. FortisOntario, dont le siège social est basé à Fort Erie, détient des opérations en distribution et transmission d’électricité et
sert approximativement 65,000 clients, situés principalement à Fort Erie, Port Colborne, Cornwall, Gananoque et dans le district
d’Algoma de l’Ontario et rencontre la demande de pointe de plus de 275 MW. FortisOntario est une compagnie en propriété
exclusive de Fortis Inc. situé à Saint-Jean en Terre-Neuve. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site web au
www.fortisontario.com.
Le canton de Dubreuilville est situé à la fin de la Route 519 à l’est de la Transcanadienne. Le temps approximatif à partir de Sault
Ste. Marie en automobile est de 3,5 heures. Dubreuilville est approximativement 475 km à l'est de Thunder Bay. Avec une
population qui est principalement francophone, Dubreuilville offre une culture qui est bilingue (anglais), traditionnelle, dynamique
et toujours amicale.
Dans le passé, Dubreuil Lumber Inc. a tenu le permis de distribution d’électricité pour le canton de Dubreuilville. La compagnie
appartenait la seule scierie située dans le village de Dubreuilville. La compagnie a cessé ses opérations en 2007. Durant les années
d’opération de Dubreuil Lumber Inc., le village de Dubreuilville grandissait et prospérait entièrement grâce à cette entreprise
trépidante.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Kristine Carmichael
Directrice d’Entreprises et Services à la clientèle
FortisOntario Inc.
Telephone: 905.871.0330, extension 3209

