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Le 17 mars 2020
PAR COURRIEL
A toutes les parties prenantes :
Objet:

Instance nº 357 – Énergie NB – Établissement des tarifs____________________

Veuillez prendre note que dans le cadre de l’instance 357, la Commission de l’énergie et des services
publics du Nouveau-Brunswick (Commission) entendra une présentation par The Brattle Group (groupe
Brattle) sur le Rapport final des parties prenantes sur l’Établissement des tarifs (Rapport). Vous vous
souviendrez que cette présentation devait originalement être entendue en décembre 2019.
Cette présentation aura désormais lieu comme suit :
Date :
Heure :
Lieu :

le mardi 12 mai 2020
9 h 30
Delta Brunswick, Saint John, N.-B.

La Commission entendra les animateurs du groupe Brattle qui fourniront un aperçu du Rapport. Ils seront
disponibles pour répondre aux questions de la Commission concernant le Rapport lui-même, le processus
et le séquencement possible des décisions et des études. Le groupe Brattle ne répondra pas aux questions
des parties prenantes.
Suivant la présentation du groupe Brattle, les parties prenantes auront la possibilité de faire des
soumissions ayant trait à l’instance 357. La Commission a fixé le matin du 13 mai au cas où du temps
additionnel serait requis pour entendre toutes les soumissions.
Veuillez également noter que la Commission surveille la situation de pandémie de COVID-19. S’il est
nécessaire de reporter cette présentation ou de l’offrir par d’autres moyens, tels que par téléconférence ou
webinaire à la suite de cette situation globale, la Commission avisera les parties.
Veuillez contacter la Commission par courriel à l’adresse general@cespnb.ca si vous souhaitez
assister à la présentation et/ou faire des soumissions.
Je vous prie d’agréer mes sincères salutations.

Kathleen Mitchell
Greffière en chef

