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NEWS RELEASE 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
 
 

CAMPUT Announces 2016 Award Winner 
 
Winnipeg, Manitoba (September 15, 2016) CAMPUT, the association of Canada’s energy 
and utility regulators, is pleased to announce the winner of the annual CAMPUT Award for 
Innovation and Leadership.  
 
The 2016 award recipient is the Ontario Energy Board for its leadership in designing 
and delivering a program to help make electricity more affordable for lower-income 
households by providing monthly on-bill credits. 
 
The 2016 CAMPUT Award was presented at the organization’s annual general meeting in 
Winnipeg, Manitoba. Utility regulators from across Canada were in attendance. 
 
In announcing the award, CAMPUT Chair Willie Grieve said, “This award reflects 
CAMPUT’s commitment to improving public utility regulation in Canada. CAMPUT 
congratulates the Ontario Energy Board for its leadership in providing a program which, in 
only nine months, has helped more than 110,000 households with their electricity bills.” 
 
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, 
natural 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 2016 
 
Winnipeg, Manitoba (le 15 septembre 2016) CAMPUT, l’association des régulateurs en 
énergie et des services publics au Canada, a le plaisir d’annoncer le lauréat du prix annuel 
de CAMPUT pour l’innovation et le leadership.   
 
Le récipiendaire du prix de CAMPUT pour 2016 est la Commission de l’énergie de 
l’Ontario, pour son leadership dans la création et la mise en place d’un programme qui 
fournit aux consommateurs à faible revenu un crédit mensuel sur leur facture d’électricité 
afin de rendre l’électricité plus abordable.   
 
Au moment d’annoncer le prix, le président de CAMPUT, Willie Grieve, a fait remarquer 
que « Ce prix reflète l’engagement de CAMPUT à améliorer la réglementation des 
services publics du Canada.  Je félicite la Commission de l’énergie de l’Ontario pour son 
leadership en lançant un programme qui, en seulement neuf mois, a soutenu plus de 
110 000 ménages pour leurs factures d’électricité. ». 
 
Le prix CAMPUT 2016 a été présenté à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de 
l’association à Winnipeg, en Manitoba.  Des régulateurs des services publics de tous les 
régions du Canada ont assistés à l’assemblée. 

 
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 naturel 
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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