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NEWS RELEASE 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
 
 

CAMPUT Announces 2013 Award Winner 
 
St. John’s, NL (September 10, 2013)  CAMPUT, the association representing Canada’s 
Energy and Utility Regulators, has announced the winner of the annual CAMPUT Award for 
Innovation and Leadership.  The 2013 CAMPUT Award was presented at the organization’s 
Annual General Meeting in St. John’s, Newfoundland and Labrador. 
 
The 2013 award recipient is the Alberta Utilities Commission for its leadership in 
guiding a consultative process with stakeholders to introduce changes to utility 
disconnection and reconnection practices for vulnerable consumers.  
 
In announcing the Awards, CAMPUT Chair Raymond Gorman said, “This award reflects 
CAMPUT’s commitment to improving public utility regulation in Canada.  The Alberta 
Utilities Commission is to be congratulated for its leadership in advancing regulation and, in 
particular, regulation of services to the most vulnerable consumers.” 
 
CAMPUT is a self-supporting, non-profit organization of federal, provincial, and territorial 
boards and commissions which are responsible for the regulation of the electric, water, gas 
and pipeline utilities in Canada. 
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For further information, please contact: 
Terry Rochefort, Executive Director, CAMPUT 
Telephone: (905) 483-7806 
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COMMUNIQUÉ 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 
CAMPUT annonce le lauréat du prix CAMPUT 2013 
 
St. John’s, Terre-Neuve et Labrador (le 10 septembre 2013) CAMPUT, l’association 
qui représente les régulateurs en énergie et des services publics au Canada, a annoncé le 
lauréat du prix annuel de CAMPUT pour l’innovation et le leadership.  Le prix CAMPUT 
2013 a été présenté à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’Association à St. 
John’s, Terre-Neuve et Labrador. 
 
Le récipiendaire du prix de CAMPUT pour 2013 est l’Alberta Utilities Commission, 
pour son leadership dans la conduite d’ un processus de consultation avec les parties 
prenantes  aux fins d’introduire des changements aux pratiques des services publics 
concernant la déconnexion et la reconnexion des consommateurs vulnérables. 
 
Au moment d’annoncer le prix, le président de CAMPUT, Raymond Gorman, a fait 
remarquer que << Ce prix reflète l’engagement de CAMPUT à améliorer la 
réglementation des services publics du Canada.  On félicite l’Alberta Utilities 
Commission pour son leadership dans l’avancement de la réglementation et, en 
particulier, celle des services pour les consommateurs les plus vulnérables. >>  

 

CAMPUT est une organisation financièrement indépendante, à but non lucratif, 
composée de commissions et de régies fédérales, provinciales et territoriales qui sont 
responsables de la réglementation des services publics d’électricité, d’eau, de gaz et de 
pipeline au Canada. 
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Pour un complément d’information, prière de communiquer avec : 
Terry Rochefort, Directeur exécutif, CAMPUT 
Téléphone : (905) 483-7806 
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