
« A » 

Coach Atlantic Transportation Group 

Demande de modification d’une ordonnance 

AVIS 
 
La Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (la Commission du 

N.-B.) a reçu une demande de Coach Atlantic Transportation Group (Coach Atlantic/Maritime 

Bus) pour une modification de l'ordonnance datée du 8 avril 2013, dans l'instance 192. 

Le supplément de carburant de Coach Atlantic/Maritime Bus est examiné par la Commission du 

N.-B. sur une base trimestrielle. Coach Atlantic/Maritime Bus demande qu'elle soit autorisée à lier 

son supplément de carburant au taux de base du jour précédant les 14 jours suivants. 

Coach Atlantic/Maritime Bus a fait la même demande auprès de la Nova Scotia Utility and Review 

Board (Commission de la N.-É.). 

La Commission du N.-B. tiendra une audience concurrente avec la Commission de la N.-É. via la 

plateforme de conférence Web Zoom le jeudi 24 mars 2022, à partir de 13 h 30 (l’heure de 

l'Atlantique). Les parties intéressées peuvent assister et faire des représentations sur la procédure 

à suivre et sur toute autre question pertinente. 

Les parties qui comptent intervenir doivent s'inscrire en visitant le site Web de la Commission du 

N.-B. à www.cespnb.ca sous la rubrique « Règles de procédure » et remplir le formulaire 

« Demande de statut d’intervenant » en spécifiant le numéro d’instance 519. Le formulaire doit 

être rempli et déposé auprès de la Commission au plus tard le 22 mars à 16 h (l’heure de 

l’Atlantique) à l'adresse general@cespnb.ca. Les parties doivent indiquer la langue officielle dans 

laquelle elles souhaitent être entendues. 
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La demande susmentionnée peut être consultée sur le site Web de la Commission du N.-B. à 

l'adresse www.cespnb.ca sous l’instance nº 519.  

Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick 
C. P. 5001 

15, Market Square, Bureau 1400 
Saint John (N.-B.)  E2L 1E8 
Téléphone :  506-658-2504 
Télécopieur : 506-643-7300 

           Courriel :     general@cespnb.ca  
  Site Web :     www.cespnb.ca  
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