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Société d’énergie du Nouveau-Brunswick 
   

DEMANDE D’ÉTABLISSEMENT DES TARIFS  

AVIS 
 
 

La Société d’énergie du Nouveau-Brunswick (Énergie NB) a déposé une demande 
d’établissement des tarifs (Demande) auprès de la Commission de l’énergie et des 
services publics du Nouveau-Brunswick (Commission). 

La Demande contient un certain nombre de changements proposés à la structure des 
tarifs, aux catégories tarifaires, et à l’établissement des tarifs d’Énergie NB. 

Veuillez noter que, quelle que soit la catégorie tarifaire d’un client, des 
changements à la structure des tarifs, aux catégories tarifaires, et à la conception 
des tarifs d’Énergie NB peuvent avoir un impact sur les tarifs payés pour 
l’électricité et sur la façon de calculer les tarifs. 

Pour de plus amples renseignements à propos de la Demande, veuillez visiter le site Web 
de la Commission à www.cespnb.ca.  La Demande et les preuves à l'appui sont affichées 
sous l’instance nº 357.  Veuillez noter que toutes les preuves n’ont pas encore été 
déposées. 

La Commission tiendra une conférence préalable à l'audience au Delta Fredericton, 225, 
chemin Woodstock, Fredericton (Nouveau-Brunswick), le jeudi 15 juin 2017 à compter 
de     9 h 30. Les parties intéressées peuvent y assister et faire des observations au sujet 
de la procédure à suivre et de toute autre question pertinente.  

Une copie de l’ébauche de l’horaire de l’audience et de dépôt sera disponible sur le site 
Web de la Commission à l’adresse www.cespnb.ca. 

http://www.cespnb.ca/
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Pour participer, veuillez vous inscrire auprès de la Commission au plus tard le lundi 12 
juin 2017 à l'adresse general@cespnb.ca ou en composant le 1-866-766-2782.  Les 
participants doivent indiquer leurs coordonnées, leur langue de préférence et la nature 
de leur participation.  Veuillez faire référence à l’instance nº 357 dans votre 
correspondance. 

 
Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick 

C. P. 5001 
Bureau 1400, 15, Market Square 

Saint John (N.-B.)  E2L 4Y9 
                                               Téléphone :  506-658-2504 

Sans Frais : 1-866-766-2782 
                                                Télécopieur : 506-643-7300 

        Courriel :     general@cespnb.ca 
 Site Web : www.cespnb.ca  
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