
 

  New Brunswick Energy and Utilities Board / Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick 
PO Box/C.P. 5001, 15 Market Square, Suite/Bureau 1400, Saint John, NB  E2L 4Y9 

Tel/Tél : 506-658-2504 | Fax/Télécopieur : 506-643-7300 | Email/Courriel : general@nbeub.ca/general@cespnb.ca 

Communiqué de presse        Le 7 janvier 2021 
 
La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick a reçu une demande 
d’Irving Oil pour une augmentation provisoire de 0,035 $ par litre pour les marges de vente en 
gros de carburant auto et de mazout domestique, une ordonnance finale pour une augmentation de 
la marge de vente en gros de carburant pour moteur de 0,0651 $ par litre à 0,1064 $ par litre, et une 
augmentation de la marge de vente en gros de mazout domestique de 0,055 $ par litre à 0,0963 par 
litre. 
 
La Commission tiendra une conférence préalable à l’audience le 25 janvier à 9 h 30 où la 
Commission traitera les points suivants :  

a. Les exigences minimales en matière de dépôt; 
b. La procédure que la Commission suivra pour traiter cette demande; 
c. Le calendrier de dépôt approprié; 
d. Demandes de statut d’intervenant; 
e. La demande d’Irving Oil pour une ordonnance provisoire en vertu de l’article 40 

de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, ainsi que toutes 
présentations pertinentes à la demande par voie orale ou écrite d’intervenants 
approuvés; et 

f. Toute autre question pertinente. 
 

La Commission tiendra une conférence préalable à l’audience via la plateforme de conférence 
web, Zoom. Les parties intéressées peuvent consulter le site web de la Commission à 
www.cespnb.ca pour obtenir des détails sur comment demander à intervenir.   
 
La demande et les documents pertinents sont disponibles sur le site web de la Commission à 
www.cespnb.ca en cherchant le numéro d’instance 486.   
 
Les audiences de la Commission sont ouvertes au grand public pour y assister et observer, et à ce 
titre, la Commission invite toute personne ou organisation intéressée à observer à contacter la 
Commission à general@cespnb.ca pour obtenir les informations de connexion pour toute audience 
à venir. 
 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter  
Kathleen Mitchell  
506-658-2504 
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