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Le 5 mai 2020 
 
 
Par Courriel 
 
 
À toutes les parties prenantes, 
 
Objet:   Instance nº 357 - Énergie NB – Établissement des tarifs____________________________ 
 
Par correspondance datée du 17 mars 2020, la Commission de l’énergie et des services publics du 
Nouveau-Brunswick (Commission) a informé les parties prenantes que The Brattle Group (groupe 
Brattle) présenterait le Rapport final des parties prenantes sur l’Établissement des tarifs (Rapport) le 
12 mai.   À ce moment-là, la Commission a indiqué qu’il pourrait y avoir une possibilité que la 
présentation soit reportée ou qu’elle soit offerte par d’autres moyens, comme la téléconférence ou la 
conférence Web, suite à la pandémie COVID-19. 
 
La Commission confirme maintenant que cette présentation aura désormais lieu comme suit : 
 

Date: Le mardi 12 mai 2020  
Heure: 13 h, l’heure de l’Atlantique  
Lieu: Téléconférence et conférence Web 

 
Les diapositives de présentation seront circulées aux parties prenantes par le groupe Brattle avant la 
présentation.   
 
La conférence Web présentera les diapositives et vidéo du groupe Brattle et des membres de la 
Commission; cependant, la conférence Web ne sera pas interactive mais plutôt visuelle. La partie 
audio de la présentation sera fournie par téléconférence.  Veuillez prendre note qu’il y aura une ligne 
pour le canal français et une ligne pour le canal anglais.    
 
La Commission a préparé des directives/instructions qui indiqueront comment joindre la conférence 
Web et la téléconférence.  Les directives et l’information pour la téléconférence et la conférence Web 
seront circulées dans les prochains jours.   
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La Commission désire informer les parties prenantes qu’elles auront toujours la possibilité de 
présenter des soumissions écrites concernant cette instance.  Les parties prenantes ont jusqu’au 
vendredi 29 mai à 16 h pour déposer leurs soumissions auprès de la Commission et une copie des 
soumissions déposées devra être fournie à toutes les parties prenantes.   

 
Cordialement, 

 
Kathleen Mitchell 
Greffière en chef 
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