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Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) LP et  
Graymont (NB) Inc. 

   
Demande pour des modifications d’une ordonnance 

 

AVIS 
 

Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) LP (Liberty) et Graymont (NB) Inc. 
(Graymont) ont déposé une demande (Demande) auprès de la Commission de l’énergie 
et des services publics du Nouveau-Brunswick (Commission) demandant une 
modification d’une ordonnance rendue le 30 août 2021 ayant trait à l’instance 496. 

Liberty demande une modification de l'ordonnance pour permettre le recouvrement des 
frais annuels minimaux stipulés dans l’entente Headwater-Liberty pour les années de 
contrat 1 à 3. De plus, Liberty a soulevé la question de savoir si la Commission devrait 
envisager une échelle mobile pour les années de contrat 4 à 10. Graymont demande une 
modification de l'ordonnance pour approuver spécifiquement l'échelle mobile contenue 
dans l'entente Headwater-Liberty. 

La demande et les preuves à l'appui sont affichées sur le site Web de la Commission à 
l'adresse www.cespnb.ca sous l’instance nº 504. 

Les parties qui comptent soumettre des commentaires à la demande doivent déposer 
une soumission écrite auprès de la Commission.  Les soumissions doivent être déposées 
au plus tard le jeudi 14 octobre à 16 h, par courriel à l'adresse general@cespnb.ca. 
Toutes réponses reçues par la Commission seront partagées avec les parties dans 
l’instance 496 et seront publiées sur le site Web de la Commission dans le cadre des 
archives publiques.  Liberty et Graymont auront l’opportunité de déposer une réponse 
écrite aux soumissions au plus tard le jeudi 28 octobre à 16 h. 

La Commission tiendra une audience des modifications demandées via la plateforme de 
conférence Web, Zoom, le mercredi 17 novembre à compter de 9 h afin d’entendre la 
demande. 
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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 


	« A »
	Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) LP et
	Graymont (NB) Inc.
	Demande pour des modifications d’une ordonnance
	AVIS

