
 
 
 
 

FORUMS PUBLICS 
 

Énergie NB Demande générale de tarifs 
pour 2023-2024 

 

Le 15 décembre 2022, la Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-
Brunswick (la Commission) a annoncé elle tiendra des Forums publics à laquelle tout membre 
du public pourra assister et donner des commentaires sur tout aspect de la demande d’Énergie 
NB (Instance no 541), comme suit: 

 
• Le 23 janvier 2023 – Centre culturel de Caraquet, 220, boul. Saint-Pierre Ouest, bureau 

200, Caraquet, N.-B. 
 

• Le 24 janvier 2023 – Centre E. & P. Sénéchal, 60, rue Ouellette, Grand-Sault, N.-B. 
 

• Le 30 janvier 2023 – Forum virtuel via la plateforme de vidéoconférence Zoom. 
 
 

La Commission a fixé la date limite du 18 janvier 2023 pour s'inscrire aux forums publics. La 
Commission n'a reçu aucune inscription pour le Forum public de Grand-Sault et, par 
conséquent, le forum prévu le 24 janvier est annulé. 
 
Le forum de Caraquet et le forum virtuel se dérouleront comme prévu. 
 
Les personnes qui souhaitent encore fournir leurs commentaires par écrit peuvent le faire 
d'ici le lundi 30 janvier 2023 à 16 h 30. Veuillez noter que les commentaires écrits seront 
partagés avec tous les participants et seront affichés sur le site Web de la Commission. 

 
Veuillez aussi prendre note que la Commission tiendra une audience publique afin d’examiner la 
demande d’Énergie NB. Celle-ci débutera le matin du lundi 13 février 2023 à 9 h 30. Les 
membres du public sont invités à y assister à l’audience, qui se déroulera au Palais des Congrès 
de Fredericton, 670, rue Queen, Fredericton, N.-B. 

 
On peut obtenir des renseignements au sujet de cette audience en contactant la Greffière en chef 
adjointe de la Commission. 



Coordonnées de la Commission : 
 

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

15, Market Square, bureau 1400 
Saint John (N.-B.) E2L 4Y9 

Nº sans frais : 1-866-766-2782 
Tél. : (506) 658-2504 / Téléc.: (506) 643-7300 

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