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Communiqué de presse        Le 10 janvier 2023 
 
Le 5 octobre 2022, la Société d'énergie du Nouveau-Brunswick a déposé une demande auprès de la 
Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick. La demande vise une 
augmentation de huit virgule neuf pour cent dans toutes les catégories de clients à compter du 1er 
avril 2023. 
 
La demande et les preuves à l’appui sont disponibles sur le site Web de la Commission au 
www.cespnb.ca sous l’instance 541. 
 
La Commission sollicite les commentaires des parties intéressées sur la demande. 
 
La Commission a fixé des dates pour les forums publics permettant aux parties intéressées de 
présenter des observations orales sur cette demande à la Commission. Les forums publics se 
dérouleront comme suit : 
 
• 23 janvier 2023 – Centre culturel de Caraquet, 220 boul. Saint-Pierre Ouest #200, Caraquet, 

NB 
• 24 janvier 2023 – Centre E. & P. Sénéchal Centre, 60, rue Ouellette, Grand-Sault, NB 
• 30 janvier 2023 - Forum virtuel via la plateforme de vidéoconférence Zoom 

Pour participer au forum public, inscrivez-vous auprès de la Commission au plus tard le 
mercredi 18 janvier 2023, par courriel à general@cespnb.ca ou en téléphonant au 1-866-766-
2782. Les participants sont tenus de fournir leurs coordonnées et la langue de leur choix. Veuillez-
vous référer à l’instance 541 dans votre correspondance. 
 
Alternativement, toute personne souhaitant fournir ses commentaires par écrit à la 
Commission peut le faire d'ici le lundi 30 janvier 2023. Veuillez noter que les commentaires 
écrits seront partagés avec tous les participants et seront affichés sur le site Web de la Commission. 
Les commentaires écrits peuvent être déposés par courriel à general@cespnb.ca. 
 
 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter  
Kathleen Mitchell  
506-658-2504 
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