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Audiences à venir 
 

La Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick tient les audiences 
suivantes sur son prochain calendrier réglementaire: 
 

• Le mardi 1 septembre à 10 h – Conférence préalable à l’audience – Instance nº 478 
Demande de Liberty Utilities relativement à l'approbation des états financiers réglementaires 
de 2019, aux modifications des tarifs de distribution de Liberty Utilities, l'approbation de 
divers comptes d'écarts et l’approbation du mécanisme de partage de Liberty Utilities. 
 

• Le mercredi 2 septembre à 10 h – Audience des motions – Instance nº 452 – Une motion 
d’Énergie NB demandant que la Commission rende sa décision ayant trait au projet 
d’immobilisation d’infrastructure de mesure avancée et de lever l’ajournement accorder le 24 
mars. 

• Le jeudi 10 septembre à 10 h – Audience des motions – Instance nº 458 – Une motion 
d’Énergie NB demandant que la Commission rende sa décision ayant trait à la demande 
générale de tarifs pour 2020 - 2021 et de lever l’ajournement accorder le 24 mars. 

• Le vendredi 11 septembre à 10 h – Audience des motions – Instance no 477 – Demande 
générale de tarifs pour 2021-2022 par Énergie NB. 

 
En raison de la pandémie COVID-19, les audiences susmentionnées se tiendront via la conférence 
Web Zoom. Les délibérations de la Commission sont ouvertes au grand public pour y assister et 
observer, et à ce titre, la Commission invite toute personne ou organisation intéressée à observer les 
délibérations à contacter la Commission à general@cespnb.ca pour obtenir les informations de 
connexion pour toute audience à venir.  
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