
 
NEW BRUNSWICK ENERGY AND UTILITIES BOARD  
 
P.O. Box 5001 
15 Market Square, Suite 1400 
Saint John, New Brunswick 
E2L 4Y9 

 

 
COMMISSION DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS 

DU NOUVEAU-BRUNSWICK  
C. P. 5001 

15 Market Square, Bureau 1400 
Saint John, Nouveau-Brunswick 

E2L 4Y9 

 
Telephone:  (506) 658-2504 
Fax:  (506) 643-7300 
Email: general@nbeub.ca 

 
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

 
Téléphone : (506) 658-2504 

Télécopieur : (506) 643-7300 
Courriel : general@cespnb.ca 

 
Le 11 mai 2020 
 
 
Par Courriel 
 
 
À toutes les parties prenantes, 
 
Objet:   Instance nº 357 - Énergie NB – Établissement des tarifs____________________________ 
 
Par correspondance datée du 5 mai 2020, la Commission de l’énergie et des services publics du 
Nouveau-Brunswick (Commission) a informé les parties prenantes que The Brattle Group (groupe 
Brattle) présenterait le Rapport final des parties prenantes sur l’Établissement des tarifs (Rapport) 
comme suit : 
 

Date: Le mardi 12 mai 2020  
Heure: 13 h, heure de l’Atlantique  
Lieu: Téléconférence et conférence Web 

 
Comme nous l’avons mentionné, les diapositives de présentation seront circulées aux parties 
prenantes par le groupe Brattle avant la présentation.   
 
La conférence Web présentera les diapositives et vidéo du groupe Brattle et des membres de la 
Commission; cependant, la conférence Web ne sera pas interactive mais plutôt visuelle. La partie 
audio de la présentation sera fournie par téléconférence.  Veuillez prendre note qu’il y aura une ligne 
pour le canal français, une ligne pour le canal anglais et une autre ligne si vous êtes à l’aise 
d’entendre la conférence dans l’une ou l’autre langue (sans interprétation). 
 

Lien pour conférence Web : 
https://newbrunswickenergyandutilitiesboard.my.webex.com/newbrunswickenergyandutilitiesboard.m
y/j.php?MTID=mda01f6fd1ffa7dc48b61d9f85fc0b259 
 
Téléconférence – canal français : 1 855-343-6177; Numéro de conférence 8280084 
Téléconférence – canal anglais : 1 855-343-6177; Numéro de conférence 5862173 
Téléconférence – canal sans interprétation :  1-866-886-8388; code des participants - 7484156 

 
 
La Commission a préparé des directives/instructions (ci-incluses) qui indiqueront comment joindre la 
conférence Web et la téléconférence.   Les parties prenantes doivent examiner attentivement ces 
instructions afin de s'assurer qu’elles sont en mesure de suivre la présentation. Si vous avez des 
questions ou des problèmes, veuillez les envoyer à la greffière en chef immédiatement afin qu'ils 
puissent être résolus à l'avance.  

https://newbrunswickenergyandutilitiesboard.my.webex.com/newbrunswickenergyandutilitiesboard.my/j.php?MTID=mda01f6fd1ffa7dc48b61d9f85fc0b259
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Un rappel que les parties prenantes ont jusqu’au vendredi 29 mai à 16 h pour déposer leurs 
soumissions écrites auprès de la Commission et une copie des soumissions déposées devra être 
fournie à toutes les parties prenantes.   

 
Cordialement, 

 
Kathleen Mitchell 
Greffière en chef 
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Instance nº 433 
Directives concernant la conférence Web et la téléconférence 

 
PORTION VIDÉO : Conférence Web 
 

• Le lien pour la conférence Web ne fournit aux participants que l’accès à la portion vidéo 
seulement de la conférence Web. L'audio sera fourni par la téléconférence. 

• Durant la conférence Web, vous pourrez suivre le présentateur pendant qu'il parcourt la 
présentation, et il y aura un vidéo du présentateur, ainsi que des membres de la Commission 
lorsqu'ils poseront leurs questions. Les caméras Web des autres participants seront 
désactivées; seulement les membres de la Commission et le présentateur paraîtront par vidéo. 

• Suivez le lien fourni pour accéder à la conférence Web (vous pouvez cliquer sur le lien, ou 
copier et coller dans un navigateur Web). 

• Les participants doivent mettre les haut-parleurs de leur ordinateur en sourdine et fermer les 
microphones pour éliminer le bruit de retour. 

• Les participants doivent joindre la conférence Web au moins 15 minutes avant le début de 
la présentation. 

• La présentation sera distribuée aux participants avant la présentation. Si les participants ne 
souhaitent pas participer à la conférence Web ou ont des problèmes techniques, ils peuvent 
toujours avoir la présentation en main pour suivre la téléconférence (audio seulement). 

PORTION AUDIO : Téléconférence  
 

• L'audio sera fourni par téléconférence seulement. 
• Les participants doivent joindre la téléconférence au moins 15 minutes avant le début de la 

présentation. 
• Il y aura trois lignes téléphoniques : une ligne pour chaque langue officielle, avec un service 

d'interprétation fourni pour chaque ligne, ainsi qu'une ligne téléphonique sans service 
d’interprétation. Veuillez-vous assurer d'utiliser la ligne téléphonique désignée de votre choix. 

• Les participants doivent garder leur téléphone en sourdine en tout temps.  Si votre téléphone 
n’a pas de bouton de coupure du son (mute), appuyez *6 pour mettre en sourdine. 

• Les lignes téléphoniques sont plus fiables lorsqu'une ligne fixe est utilisée. 

 
À noter : Si vous avez des problèmes techniques, veuillez envoyer un courriel à la greffière en 
chef à Kathleen.mitchell@nbeub.ca ou envoyer un message par le biais de la fenêtre de discussion 
de la conférence Web. 

mailto:Kathleen.mitchell@nbeub.ca

	2020 05 11 - Lettre de la Commission aux parties - Présentation de Brattle
	COMMISSION DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS
	NEW BRUNSWICK ENERGY AND UTILITIES BOARD 
	15 Market Square, Suite 1400

	DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
	C. P. 5001
	E2L 4Y9
	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK
	PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK


	Téléphone : (506) 658-2504
	Télécopieur : (506) 643-7300
	Courriel : general@cespnb.ca

	2020 05 11 - Directives - conférence Web et téléconférence
	COMMISSION DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS
	NEW BRUNSWICK ENERGY AND UTILITIES BOARD 
	15 Market Square, Suite 1400

	DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
	C. P. 5001
	E2L 4Y9
	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK
	PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK


	Téléphone : (506) 658-2504
	Télécopieur : (506) 643-7300
	Courriel : general@cespnb.ca


