
NB Annexe 
INT-007-1-NB-0 - Confirmation de l’échange 

Cette annexe définit les modifications approuvées par la FERC à la 

norme INT-007-1 de la NERC pour son application spécifique au Nouveau-

Brunswick. Cette annexe doit être lue avec la norme INT-007-1 afin de 

comprendre pleinement les exigences pour le Nouveau-Brunswick. Lorsque 

la norme et l'annexe diffèrent, l'annexe prévaudra. 

 

A. Introduction 

1. Titre :  Confirmation de l’échange 

2. Numéro : INT-007-1 

3. Objet : Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

4. Applicabilité 

4.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

5. Entrée en vigueur : Sous réserve de l’approbation Commission de 

l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick 

 

B. Exigences 

R1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

R1.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

R1.2. Toutes les entités de fiabilité qui prennent part à 

l’échange mis en place sont actuellement inscrites 

dans le registre de la NERC. (Le retrait de cette 

exigence entre en vigueur sous réserve de 

l’approbation de la Commission de l’énergie et des 

services publics du Nouveau-Brunswick.) 

R1.3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

R1.3.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

R1.3.2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

R1.3.3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

R1.3.4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

R1.4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

C. Mesures 

 

M1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

D. Conformité 
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1. Processus de surveillance de la conformité 

1.1. Responsabilité de la surveillance de la conformité 

Commission de l’énergie et des services publics du 

Nouveau-Brunswick 

1.2. Période de surveillance de la conformité et délai de 

relance 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.3. Conservation des données 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.4. Information supplémentaire sur la conformité 

Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.4.1 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.4.2 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.4.3 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.4.4 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.4.5 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

1.4.6 Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2. Niveaux de non-conformité 

2.1. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2.2. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2.3. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

2.4. Aucune modification au Nouveau-Brunswick 

 

E. Différences régionales 

Aucune 
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Historique des versions (gérée par la CESPNB) 

 

Version 

Date 

d’approbation 

par la CESPNB 

Date 

d’entrée 

en vigueur 

au N.-B. 

Suivi des 

modifications 
Commentaires 

0 06/11/14 06/11/14 

1.  Révision de la 

section A afin de 

modifier la date 

d’entrée en 

vigueur et adopter 

la date d’entrée 

en viegueur du 

05/02/06 approuvée 

par la CESPNB 

 

2.  Révision de la 

section D afin de 

déterminer la 

CESPNB comme étant 

l’entité ayant la 

responsabilité de 

la surveillance de 

la conformité au 

Nouveau-Brunswick 

 

3. Révision du 

point R1.2 afin de 

modifier la date 

de retrait et 

adopter la date de 

retrait du 

06/11/14 approuvée 

par la CESPNB 

Approuvé par la 

Commission de 

l’énergie et 

des services 

publics du 

Nouveau-

Brunswick, 

Instance No. 

245 
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