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OPC obtient une victoire de 2,4 millions de dollars pour les 

contribuables de Washington  
 

Washington, D.C. – Sandra Mattavous-Frye, avocate du peuple dans le District de Columbia, a 

déclaré aujourd'hui que les clients de Washington Gas Light (WGL) recevront pour 2,4 millions 

de dollars de remboursements suite aux plaintes d'OPC à l'encontre de WGL en 2014 

concernant des pratiques de rémunérations illégales de la part de la société. La Commission des 

services publics a émis aujourd'hui un avis ordonnant à WGL d'effectuer des remboursements 

de ses clients. 

 

Dans cette plainte, OPC demandait à la Commission d'ouvrir une enquête sur les allégations de 

surcompensations des Fournisseurs de services concurrents de la part de WGL, ceux-ci ayant 

livré, suite à une erreur de WGL, plus de réserves de gaz naturel que nécessaire lors de la saison 

de chauffage de l'hiver 2008-2009. En conséquence de ces compensations non autorisées, les 

contribuables du District ont payé le prix des paiements excédentaires via leur tarifs. 

 

Il s'agit d'u e gra de victoire pour les co so ateurs du District,  a déclaré Mattavous-Frye. 

OPC pre d so  rôle de protection des consommateurs du District très au sérieux. Les avocats 

d'OPC ayant reconnu des pratiques discutables, cette plainte à l'encontre de Washington Gas 

était juste, appropriée, et s'est révélé payante pour les habitants du District. Je suis ravie que 

PSC ait été d'accord avec ous.   
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