
COMMISSION DE L'ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

 

EN L'AFFAIRE CONCERNANT l'examen d'une étude des 
coûts de service présentée par Enbridge Gaz Nouveau-
Brunswick 

 

 
Ordonnance 

 

ATTENDU QUE la Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (la 

« Commission ») a entrepris un examen des affaires liées au règlement d'Enbridge Gaz Nouveau-

Brunswick et, dans le cadre de ce processus, mènera un examen de l'étude des coûts de service 

présentée par Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick; 

ET ATTENDU QUE la Commission a mené une réunion du processus le 16 février 2010 afin de 

discuter d'un horaire approprié pour l'audience et d'autres questions relatives à cet examen. 

À CES CAUSES IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT : 

1. L'examen de l'étude des coûts de service s'effectuera au moyen d'une audience publique. 

Une conférence préparatoire se tiendra dans les bureaux de la Commission, situés au 15, 

Market Square, bureau 1400, Saint John, Nouveau-Brunswick, le 23 mars 2010 à partir de 

10 h.  

2. Un avis concernant cette conférence sera donné, dans le formulaire joint à cette 

ordonnance, par la publication dans les journaux suivants, dans la langue habituelle de 

publication, au plus tard le 3 mars 2010. 

New Brunswick Telegraph Journal   Moncton Times & Transcript 

The Daily Gleaner (Fredericton)  L’Acadie Nouvelle (Caraquet) 

 



  

3. Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick adressera également une copie de l'avis joint à tous les 

revendeurs de gaz naturel. 
 

4. Ledit avis et la preuve d'Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick dans cette procédure, lorsqu'ils 

seront disponibles, devront être affichés sur le site Web d'Enbridge Gaz Nouveau-

Brunswick à l'adresse http://www.naturalgasnb.com et une copie devra être transmise aux 

parties intéressées qui en feront la demande. 

FAIT à la ville de Saint John, au Nouveau-Brunswick, ce 22e jour de février 2010. 

 PAR LA COMMISSION 

 

 

 Lorraine R. Légère 
Secrétaire 

 Commission de l'énergie et des services publics du 
Nouveau-Brunswick  
 
C.P. 5001 
15, Market Square, bureau 1400 
Saint John (Nouveau-Brunswick)  E2L 1E8 
 
Téléphone :  506-658-2504 
Télécopieur :  506-643-7300 
Courriel : lrlegere@nbeub.ca et 
                        general@nbeub.ca 
Site Web :        www.nbeub.ca 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


