
 

 

 
Enbridge Gas New Brunswick files an application to the  
NB Energy and Utilities Board 
 
FREDERICTON, July 25, 2016 – This afternoon, Enbridge Gas New Brunswick filed a rate 
application with the New Brunswick Energy and Utilities Board (EUB) to establish distribution 
rates and charges in 2017 that would allow customers to see savings compared to other energy 
sources and the utility to recover its full operating costs.  
 
As a regulated public gas distribution utility, Enbridge Gas New Brunswick submits applications 
on an annual basis that are reviewed and approved by the EUB as part of an open and 
transparent regulatory process. 
 
“For the third year in a row, the costs to operate the public utility are decreasing.” explains Gilles 
Volpé, Enbridge Gas New Brunswick’s General Manager, “This has been achieved through 
prudent management. Controlling and reducing expenses has resulted in rate reductions and rate 
stability for Enbridge’s customers.”  
 
Enbridge is proposing to lower the total cost of natural gas for all commercial customers. Natural 
gas continues to be a significantly lower cost alternative compared to other energy sources, by 
as much as 38% for large commercial customers compared to oil. 
 
For residential customers, who choose to purchase their gas supply from Enbridge, the total cost 
of natural gas being proposed represents a 0.7% increase on an annual basis. Residential 
customers will continue to save 20% annually as compared to electricity. 
 
Enbridge Gas New Brunswick remains committed to providing clean and economical natural gas 
in a safe and reliable manner to its 12,000 customers in New Brunswick for years to come. 
 

### 
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Communications Specialist  
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About Enbridge Gas New Brunswick: 
 
Enbridge Gas New Brunswick is regulated by the New Brunswick Energy and Utilities Board and has a 
distribution network that includes over 800 kilometers of natural gas pipeline. Enbridge Gas New Brunswick 
serves 12,000 customers in Dieppe, Dorchester, Fredericton, Moncton, Oromocto, Riverview, Sackville, 
Saint John, St. George and St. Stephen. 
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Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick présente une demande à la Commission 
de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick. 
 
FREDERICTION, 25, Juillet -  Cet après-midi, Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick a déposé une 
demande à la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick pour fixer 
les tarifs et les frais de distribution de 2017, ce qui permettraient aux clients de réaliser des 
économies comparativement aux autres sources d’énergie et au service public de récupérer la 
totalité des coûts d’exploitation. 
 
En tant que service public de distribution de gaz naturel, Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick 
présente des demandes à chaque année. Celles-ci sont étudiées et approuvées par la 
Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick dans le cadre d’un 
processus de réglementation transparent.    
 
 « Depuis trois ans, les coûts d’exploitation du service public diminuent constamment », 
commente Gilles Volpé, le directeur général d’Enbridge gaz Nouveau-Brunswick. « Ceci 
s’explique par une gestion prudente, un meilleur contrôle et une réduction des dépenses. 
Résultat? Un tarif réduit et plus stable pour les clients d’Enbridge. » 
 
Enbridge propose de diminuer le coût total du gaz naturel pour tous les clients commerciaux. 
Le gaz naturel est toujours une option significativement plus économique si on le compare 
aux autres sources d’énergies, de 38 % pour les grandes entreprises commerciales 
comparativement au mazout. 
 
Pour les clients résidentiels qui choisissent de s’approvisionner en gaz naturel chez Enbridge, le 
coût total du gaz naturel proposé représente une augmentation de 0,7 % annuellement. Les 
clients résidentiels continueront d’économiser 20 % par année comparativement à l’électricité.  
 
Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick s’engage à fournir du gaz naturel propre et économique, de 
manière fiable et sécuritaire, à ses 12 000 clients du Nouveau-Brunswick pour des années à 
venir. 
 

### 
 

 
Responsable des relations avec les médias : 
 
Nadine Chiasson 
Spécialiste des communications  
Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick 
(506) 457-7701 
egnbmedia@enbridge.com 
   
 
À propos d’Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick 
 
 
Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick est règlementée par la Commission de l’énergie et des services public du 
Nouveau-Brunswick et possède un réseau de distribution comportant plus de 800 kilomètres de conduites 
de gaz naturel. Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick sert plus de 12 000 clients à Dieppe, à Dorchester, à 
Fredericton, à Moncton, à Oromocto, à Riverview, à Sackville, à Saint John, à St-Georges et à St-Stephen. 
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