COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Association canadienne de l’électricité honore les leaders
en matière de développement durable pendant la
célébration de son 125e anniversaire
Le 16 novembre 2016, à OTTAWA (Ontario). L’Association canadienne de l’électricité
(ACÉ) a annoncé aujourd’hui les gagnants de ses Prix Électricité durableMC, pendant la
célébration de son 125e anniversaire, qui a eu lieu à Toronto (Ontario).
« Les lauréats des prix de cette année incarnent une fois de plus l’apogée de l’engagement
du secteur de l’électricité envers le développement durable, l’innovation, la collaboration et
les partenaires stratégiques, a déclaré l’honorable Sergio Marchi, président-directeur
général de l’ACÉ. Alors que nous nous tourons vers l’avenir, et continuons de moderniser
notre réseau électrique pour répondre aux besoins changeants de nos clients et de nos
collectivités, ces éléments fondamentaux du développement durable joueront un rôle
essentiel dans ces activités. »
Les prix annuels de développement durable, évalués par un comité consultatif public sous la
présidence de M. Gord Miller, ancien commissaire à l’environnement de l’Ontario (20002015), dans le cadre du programme emblématique Électricité durable, reconnaissent les
entreprises et les individus qui s’engagent à faire progresser les pratiques commerciales
novatrices et durables.
Les lauréats des prix Électricité durableMC 2016 sont :


Toronto Hydro Corporation
Approche intégrée du développement durable



Horizon Utilities Inc.
Engagement envers l’amélioration continue des performances



Ontario Power Generation
Esprit d’initiative en matière de collaboration externe et de partenariats



Neil Freeman, vice-président du développement des affaires, Horizon Utilities Inc.
Leadership en matière de développement durable

Cliquez ici pour en savoir plus sur les réalisations des lauréats.
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À propos de l’ACÉ
Chaque jour, les entreprises membres de l’Association canadienne de l’électricité (ACÉ)
produisent, transportent et distribuent de l’électricité destinée à leurs clients industriels,
commerciaux, résidentiels et institutionnels dans tout le Canada. Tous les intervenants de
l’industrie sont représentés dans cette association industrielle nationale qui réunit des
entreprises d’électricité à intégration verticale, des producteurs indépendants, des
entreprises de transport et de distribution, des négociants en électricité, ainsi que des
fabricants et des fournisseurs qui produisent le matériel, les technologies et les services
nécessaires au bon fonctionnement de l’industrie.
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