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Demande visant l’exploitation d’un nouveau service d’autobus publics régulier 

entre les communautés de Saint John et St. Stephen 
 

AVIS 
 
 

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick 
(Commission) a reçu une demande de Coach Atlantic Transportation Group Inc. 
(demanderesse) visant l’approbation de la modification de ses trajets et horaires 
approuvés afin d’exploiter un nouveau service d’autobus publics régulier entre les 
communautés de Saint John (N.-B.) et St. Stephen (N.-B.) en tant que projet pilote avec 
une certaine date d’échéance.  La demanderesse exploite son service d’autobus 
publics sous le nom Maritime Bus. 

La demande, l’horaire proposé et les autres preuves à l’appui sont affichés sur le site 
Web de la Commission à l’adresse www.cespnb.ca sous l’instance no 372. 

1. Les parties intéressées peuvent fournir leurs commentaires écrits à la 
Commission en utilisant les coordonnées ci-dessous.  Veuillez faire référence 
à l’Instance no 372 dans votre correspondance. 

2. Les commentaires écrits doivent être reçus le ou avant jeudi, le 31 août 2017.  
Les parties intéressées sont tenues de : 

a) fournir leurs coordonnées et indiquer la langue de leur choix; et 

b) indiquer s’ils appuient ou opposent la demande et fournir leurs 
raisons. 

3. Suivant le dépôt de ces commentaires, les parties intéressées auront 
l’occasion de fournir des commentaires écrits supplémentaires le ou avant 
mardi, le 5 septembre 2017. 

http://www.cespnb.ca/
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4. Si des commentaires de fond sont déposés auprès de la Commission, celle-ci 
pourrait tenir une audience orale concernant la demande.  Si une audience orale 
est requise, les parties qui auront fourni des commentaires écrits seront informées 
de la date de l’audience. 

 

Coordonnées de la Commission : 

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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