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La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (CESPNB) est 
heureuse d’annoncer que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommé M. François Beaulieu à 
titre de président, ainsi que trois membres à temps plein, à savoir M. Christopher Stewart et 
Mme Stephanie Wilson, à compter du 9 juin 2022, et Mme Heather Back, à compter du 
1er juillet 2022. Chaque membre est nommé pour un mandat de dix ans.  

Voici la biographie des nouveaux membres : 

Christopher Stewart 

M. Stewart possède plus de 30 ans d’expérience en tant qu’avocat-conseil dans l’industrie de 
l’énergie. Il a travaillé avec des fabricants industriels, des services publics, divers ordres de 
gouvernement et des compagnies pétrolières et gazières sur de multiples dossiers. Il a notamment 
représenté des promoteurs de parcs d’éoliennes électriques, a comparu devant divers tribunaux de 
réglementation de l’énergie pour le compte de contribuables et de commercialisateurs de l’énergie, 
a traité de questions liées au travail et à l’emploi, a participé à des arbitrages en matière de travail, 
a comparu devant d’autres tribunaux dans le cadre de litiges liés à des congédiements abusifs et a 
travaillé dans le domaine du droit administratif. Il a également acquis une grande expérience dans 
le domaine de la location et de l’exécution des baux, ainsi que dans la représentation d’employeurs 
et de particuliers concernant diverses demandes d’immigration. 

Stephanie Wilson 

Mme Wilson a travaillé pendant plus de 25 ans dans l’industrie de l’énergie au Nouveau-
Brunswick, Alberta, et le Mexique. Elle possède une vaste expérience, ayant travaillé avec 
Énergie NB et TC Énergie à de nombreux projets de distribution d’énergie à grande échelle. La 
formation d’ingénieure de Mme Wilson lui a permis d’acquérir de vastes connaissances techniques 
sur la distribution du gaz naturel et la production d’énergie. Mme Wilson a joué un rôle déterminant 
dans l’élaboration, la construction, l’exploitation et la gestion de systèmes réglementés de transport 
de gaz naturel et de production d’énergie électrique. 

Heather Black 

Mme Black a été nommée intervenante publique pour l’industrie de l’énergie en 2014. Depuis, elle 
a participé à des audiences, à des motions, à des conférences préalables aux audiences et à des 
conférences techniques dans plus de 30 affaires portées devant la Commission de l’énergie et des 



services publics du Nouveau-Brunswick. Avant de travailler comme intervenante publique elle 
était associée au cabinet d’avocats McInnes Cooper où elle a travaillé sur plusieurs dossiers liés à 
l’énergie. Mme Black a obtenu un baccalauréat en administration des affaires et un baccalauréat en 
droit de l’Université du Nouveau-Brunswick. Elle a siégé au comité de direction et au conseil 
d’administration de la Fredericton Chamber of Commerce, ainsi qu’au conseil d’administration de 
la Commission des services d’aide juridique. Elle est actuellement présidente de la Fondation pour 
l’avancement du droit au Nouveau-Brunswick. 

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick félicite M. Stewart, 
Mme Wilson et Mme Black et leur souhaite la bienvenue à la prochaine étape de leur contribution à 
l’industrie de l’énergie du Nouveau-Brunswick. 

 


