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672183 N.B. Inc. 672183 N.-B. Inc. Saint John 672183 2013 08 29

BRILLIANT INTERNATIONAL INVESTMENT & TRADE 
CO., LTD.

Fredericton 672221 2013 09 09

672272 NB Inc. Notre-Dame 672272 2013 09 05

672274 NB INC. Saint-Arthur 672274 2013 09 05

Loi sur les corporations 
commercialesBusiness Corporations Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer-
ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

Reference
Number Date

Registered Office Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour
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GARDERIE AU PAYS DES ENFANTS INC. Atholville 672275 2013 09 05

HAMMERHILL CONSTRUCTION LTD. Moncton 672276 2013 09 05

ATLANTIC MEMORY CLINIC INC. Moncton 672277 2013 09 06

RSE MONCTON LTD. Moncton 672286 2013 09 06

IMPRIMERIE BEYOND INFINITY GRAPHIC & PRINTING 
LTD.

Moncton 672287 2013 09 06

Gornaya Technika I Oborudovanie Ltd. Moncton 672289 2013 09 06

Precision Facility Services Inc. Saint John 672290 2013 09 06

EAST COAST OILFIELD SERVICES INC. Miramichi 672296 2013 09 06

PGAC GROUP INC. Moncton 672300 2013 09 06

Cormier & Noël Ltée Lamèque 672303 2013 09 09

CAMPING & AQUAPARC DE LA RIVIÈRE TRACADIE 
INC.

Tracadie-Sheila 672305 2013 09 09

672306 N.B. Inc. Cap-Pelé 672306 2013 09 09

Daniel Alexander Ltd. St. Thomas 672307 2013 09 09

GoToinsure Miramichi Inc. Miramichi 672309 2013 09 09

Servo Security Corporation Saint John 672310 2013 09 09

Superior Soundproofing Inc. Dieppe 672317 2013 09 09

Photo-Graphiques Heritage Photo-Graphics Inc. Memramcook 672318 2013 09 09

KBS Holdings Ltd. Glassville 672322 2013 09 09

Sage Solutions Inc. Moncton 672323 2013 09 09

Caldwell Transport (2013) Ltd. Fredericton 672327 2013 09 10

CANMAX HOLDINGS INC. Moncton 672328 2013 09 10

672329 NB Inc. Campbellton 672329 2013 09 10

672332 N.B. Inc. Grand Manan 672332 2013 09 10

CLARK’S CARE HOME LTD. Miramichi 672333 2013 09 10

T.W. Enterprises Ltd. Moncton 672334 2013 09 10

672335 NB Inc. Fredericton 672335 2013 09 10

Ace Fire Investigation Services Ltd. Grand Barachois 672336 2013 09 10

Plomberie Y.B. Plumbing Ltée Edmundston 672345 2013 09 10

Serenity Rose Salon & Day Spa Inc. Riverview 672346 2013 09 10

Dr. Murray Geddes Professional Corporation Ltd. Lutes Mountain 672347 2013 09 10

GESTION J.D.Y.C. INC. Campbellton 672348 2013 09 10

672350 New Brunswick INC. Sackville 672350 2013 09 10

RESIDENCE DALAMIE INC. Tracadie-Sheila 672351 2013 09 10

ALL-LIFT WAREHOUSE SOLUTIONS INC. Moncton 672353 2013 09 11

672354 NB Inc. Fredericton 672354 2013 09 11

672355 NB INC. Riverview 672355 2013 09 11
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NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUM
Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a certificate of incorporation issued on March 20, 2008 under the name of “THE HARPER BUILDING INC.”, being corporation
#637252, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of the
corporation from “THE HARPER BUILDING INC.” to “HARPER BUILDING INC.”.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 20 mars 2008 à « THE HARPER BUILDING INC. », dont le numéro
de corporation est 637252, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé faisant passer le nom de la corporation
de « THE HARPER BUILDING INC. » à « HARPER BUILDING INC. ».

_____________________________________________________

672357 N.B. Ltd. Rothesay 672357 2013 09 11

KGM Holding N.B. Inc. Moncton 672360 2013 09 11

672361 New Brunswick Inc. Saint John 672361 2013 09 11

Corey Timberlands Ltd. Woodstock 672368 2013 09 11

Monco Consulting Ltd. Shediac 672369 2013 09 11

Rising Waters Seafood Ltd. Grand Manan 672370 2013 09 11

Davis & Dye Inc. Moncton 672374 2013 09 11

ETSY CANADA LIMITED Fredericton 672376 2013 09 11

672381 NB INC. Saumarez 672381 2013 09 12

VAPECITY ENTERPRISES INC. Passekeag 672385 2013 09 12

672392 N.B. Ltd./672392 N.-B. Ltée Moncton 672392 2013 09 12

Kyle McIver Transport Inc. Moncton 672394 2013 06 27

CRY BABY COCKTAILS LTD. Hampton 672400 2013 09 12

THE ELEMENTS OF STYLE INC. Douglas 672402 2013 09 12

EU Montage Canada Inc. Saint John Canada 672331 2013 09 10

_____________________________________________________

L. M. ENTERPRISES LTD. 009417 2013 09 10

LIVINGSTON & JARDINE HOLDINGS LTD. 055981 2013 09 10

B. D. Q. FOODS LIMITED 058900 2013 09 11

SERVICES PRO-TEC SERVICES INC. 511970 2013 09 10

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpo-
rations Act, a certificate of continuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de prorogation a été émis à :

Previous Reference
Jurisdiction Number Date

Registered Office Compétence Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Bureau enregistré antérieure référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de modification a été émis à :

Date
Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
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628061 NB INC. 628061 2013 09 11

Ratchford Property Limited 636178 2013 09 05

Paradise Villa Inc. 661266 2013 09 10

Galway Metals Inc. 663755 2013 09 11

_____________________________________________________

627551 N.B. Inc. TBS Acquireco Inc. 627551 2013 09 11

627803 N.B. Inc. THE BARGAIN! SHOP HOLDINGS INC. 627803 2013 09 10

639910 N.B. Inc. TBS Stores Inc. 639910 2013 09 10

PIERRE P. HOLDINGS INC. 672079 N.B. Inc. 672079 2013 09 09

THE MERRITT PRESS LIMITED 671898 NB INC. 672363 2013 09 10

_____________________________________________________

Les Entreprises Charles Beaulieu Inc. LES ENTREPRISES BEAULIEU, 
LTEE
LES ENTREPRISES CHARLES 
BEAULIEU INC.

Edmundston 672137 2013 09 01

Les Fermes Réginald Desjardins 
Farms Ltd./Ltée

BRIGGS POTATO LTD.
Les Fermes Réginald Desjardins Farms 
Ltd./Ltée

DSL de Drummond /
LSD of Drummond

672160 2013 09 01

VITO’S PIZZERIA FOOD PRODUCTION 
LTD.

VITO’S PIZZERIA FOOD 
PRODUCTION LTD.
672009 NB INC.

Moncton 672172 2013 09 01

DUBEL PHOTO INC. Clinique de Rajeunissement 
Chaleur Inc.
Chaleur Rejuvenating Clinic Inc.
DUBEL PHOTO INC.

Bathurst 672173 2013 09 01

A.I.R. Appliance Inspection and 
Repair Services Inc.

A.I.R. Appliance Inspection and Repair
Espresso Infusion Inc.

Riverview 672186 2013 09 01

Ross Ventures Ltd. 510315 N.B. Inc.
ROSS VENTURES LTD.

Fredericton 672187 2013 09 01

602112 N.B. Inc. 602112 N.B. INC.
CoreStates Atlantic Limited

Grand Bay-Westfield 672197 2013 08 31

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of amendment which includes a change in
name has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de modification contenant un changement de raison
sociale a été émis à :

Date
Previous name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de fusion a été émis à :

Reference
Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month Day
Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour
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Cabinet de Services Financiers 
D’Astous Carrier Inc.

ASSURANCE JEAN-GUY BERUBE 
INC.
665448 NB Inc.

Edmundston 672198 2013 09 01

672199 N.B. Ltd. MOUNTAIN ROAD ANIMAL 
HOSPITAL LTD.
HOPITAL VÉTÉRINAIRE ACADIA 
VETERINARY HOSPITAL INC.
R.L. Hamilton Holdings Inc.
Riverview Animal Hospital Ltd.

Riverview 672199 2013 09 01

IMPRIMERIE MODERNE 2010 INC. Imprimerie Moderne 2010 NB Inc.
672062 N.-B. Inc.

Edmundston 672344 2013 09 06

671898 NB INC. THE MERRITT PRESS LIMITED
671898 NB INC.

Grand-Sault /
Grand Falls

672363 2013 09 10

_____________________________________________________

B.R.D. CRAIG WOODSTOCK LTD. Hartford 508235 2013 09 03

512523 N.-B. INC. Edmundston 512523 2013 09 10

MERLE VOJDANI PROFESSIONAL CORPORATION Fredericton 611034 2013 09 03

615819 N.B. Inc. Bouctouche 615819 2013 09 10

Carey’s Beach Chalets Inc. Janeville 645341 2013 09 09

Route 180 Pit Stop NB Ltd South Tetagouche 648457 2013 09 04

658470 NEW BRUNSWICK INC. Saint John 658470 2013 09 10

659433 N.B. Ltd. Quispamsis 659433 2013 09 09

664799 NB INC. DSL de Drummond /
LSD of Drummond

664799 2013 09 05

_____________________________________________________

DR ALAIN CYR CORPORATION 
PROFESSIONNELLE INC.

Québec / Quebec 627546 2013 09 10

KCI Publishing Corporation Ontario 648834 2013 07 12

659318 N.B. Ltd. Alberta 659318 2013 07 29

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de dissolution a été émis à :

Reference
Number Date

Registered Office Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of discontinuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de cessation a été émis à :

Date
Jurisdiction of Continuance Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Compétence de prorogation Numéro de référence année mois jour
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SURGICURE CANADA INC. 502696 2013 08 27

XPERT OFFICE PRODUCTS INC. 619573 2013 09 06

_____________________________________________________

RICHLAND INVESTMENT & 
PROPERTY MANAGEMENT INC.

Canada Kenneth W. Martin
Moncton

672129 2013 09 04

Surge Properties Inc. Alberta Brian W. Mosher
Saint John

672196 2013 08 30

SERVICES PROTECH SYSTEMS 
QUÉBEC INC.
PROTECH SYSTEMS SERVICES 
QUÉBEC INC.

Québec / Quebec André Boutin
Campbellton

672243 2013 09 04

O.S.E.F. FRANCE-CANADA INC. Canada Chantale Cloutier
Fredericton

672244 2013 09 04

8620385 Canada Ltd. Canada Claudette Comeau
Bathurst

672261 2013 09 05

Jack Wenaus Financial Services Inc. Alberta Steven Christie
Fredericton

672279 2013 09 05

Tween Brands Canada Stores Ltd. Ontario Stewart McKelvey Corporate
Services (NB) Inc.
Saint John

672283 2013 09 06

Secure Capital MIC Inc. Ontario Nicole E. Druckman
Moncton

672291 2013 09 06

LES SYSTÈMES ET SERVICES 
D’INTERPRÉTATION LMB INC. 
LMB INTERPRETATION SYSTEMS 
SERVICES INC.

Québec / Quebec Tanya Bourque
Fredericton

672314 2013 09 09

_____________________________________________________

FIRST DATA CANADA, LTD. FIRST DATA LOAN COMPANY, CANADA-
SOCIETE DE PRET FIRST DATA, CANADA

077283 2013 08 29

Les Constructions CMI Inc. LES ÉDIFICES CANAM MANAC INC. 652165 2013 09 06

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of revival has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de reconstitution a été émis à :

Date
Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation
has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a été
émis à :

Reference
Number Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-
provincial corporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de modification de l’enregistrement de corporation
extraprovinciale a été émis à :

Reference
Number Date

Previous name Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour
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AEROPOSTALE CANADA CORP. AEROPOSTALE CANADA, INC. 652189 2013 09 06

M2Go Group Inc. 8196303 CANADA INC. 664077 2013 08 29

GLENCORE CANADA CORPORATION XSTRATA CANADA CORPORATION 668321 2013 09 05

_____________________________________________________

FIRST DATA CANADA LTD. FIRST DATA CANADA LTD.
First Data Canada Merchant Solutions 
ULC
Solutions Marchands First Data 
Canada ULC

Stewart McKelvey
Corporate Services (NB) Inc.
Saint John

672171 2013 08 29

BHP BILLITON CANADA INC. BHP BILLITON CANADA INC. Franklin O. Leger
Saint John

672270 2013 09 05

Cheer Atlantic Allstars Inc. St. Stephen 672271 2013 09 05

Family and Early Childhood North Inc. Miramichi 672285 2013 09 06

Upper River Valley Hospital Auxillary Inc. Waterville 672311 2013 09 09

GRACE MANOR INC. Lyttleton 672343 2013 09 10

_____________________________________________________

MAWIW COUNCIL INCORPORATED 024077 2013 09 11

Association Étudiante des Arts du Centre Universitaire de Moncton Inc. 650738 2013 09 05

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporation
has been issued to the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovinciale
issue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-
vantes :

Reference
Agent and Address Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month Day
Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour

Loi sur les compagniesCompanies Act
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,

letters patent have been granted to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres

patentes ont été émises à :

Reference
Number Date

Head Office Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Siège social référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that the charter of the following
company is revived under subsection 35.1(1) of the Companies Act:

SACHEZ que la charte de la compagnie suivante est reconstituée
en vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les compagnies :

Date
Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
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Maritime Championship Wrestling Stephen LeBlanc Dieppe 672031 2013 09 04

BASF Construction Systems BASF Canada Inc. Saint John 672051 2013 09 04

BIOCER N.B. SURGICURE CANADA INC. Fredericton 672200 2013 08 27

Nightingale Health Care Sylvia Smith Moncton 672215 2013 09 04

Mohindra Group Alok Mohindra Rothesay 672226 2013 09 03

Experience Our Fundy Marketing 
Forum

BAY OF FUNDY BUSINESS 
COUNCIL INC.

Saint John 672233 2013 09 04

MORGAN STANLEY CANADA MORGAN STANLEY CANADA
LIMITED – MORGAN STANLEY
CANADA LIMITEE

Saint John 672234 2013 09 04

Comeau Electrical Services 8620385 Canada Ltd. Dunlop 672262 2013 09 05

DEUTSCHE ASSET & WEALTH 
MANAGEMENT

Deutsche Asset Management 
Canada Limited
Gestion de Placements 
Deutsche Canada Limitee

Saint John 672264 2013 09 05

Montessori Dieppe 633287 N.B. Inc.- 
633287 N.-B. Inc.

Dieppe 672269 2013 09 05

AUNT SADIE HANDCRAFTED 
GIFTS

Patricia Hofbauer Saint John 672273 2013 09 05

XPS CONSULTING & TESTWORK 
SERVICES

GLENCORE CANADA 
CORPORATION

Fredericton 672278 2013 09 05

Justice Tween Brands Canada Stores 
Ltd.

Saint John 672284 2013 09 06

Dave’s Siding Dave Moss Zealand 672288 2013 09 06

THE INFUSION CO. 2013 670486 NB Inc. Saint John 672293 2013 09 06

Admiral Glass & Mirror ADMIRAL AUTO GLASS LTD. Fredericton 672294 2013 09 06

DECAL GRAFX DESIGNS Christina Krumrei Norton 672295 2013 09 06

The Cabin Supply Depot Gordon Stewart Nasonworth 672297 2013 09 06

Rocket Sky 3D Animation School Garth Drake Hampton 672298 2013 09 06

Lasting Memories Photography Jennifer Logan Moncton 672299 2013 09 06

REVE EVER COMMUNICATIONS Luc Lapointe Riverview 672301 2013 09 08

C.J.’s Roadside Assist Earle Thomas Holland Moncton 672304 2013 09 09

ES Upholstery Eric Savoie Waasis 672308 2013 09 09

Amrita Sethi Counselling Services Amrita Sethi Fredericton 672315 2013 09 09

Loi sur l’enregistrement des 
sociétés en nom collectif et des 

appellations commerciales
Partnerships and Business Names 

Registration Act
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name has
been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-
lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business Reference
Certificate or Agent Number Date
Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour
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HAZEN APARTMENTS HAZEN INVESTMENTS 
LIMITED

Saint John 672316 2013 09 09

GT Core Cycling Ginette Trottier Saint-Grégoire 672319 2013 09 09

O’KEEFE HOME IMPROVEMENTS Daryl O’Keefe Hampton 672320 2013 09 09

Brunswick Dermatology Center Dr. Irina Turchin P.C. Inc. Fredericton 672321 2013 09 09

Dutch Valley Homestead Miriam Galey Dutch Valley 672324 2013 09 09

Enchanted Wishes & Sugarplum 
Dreams children’s décor & event shop

Jennifer Ward Moncton 672325 2013 09 09

Bryan Gagner Photography Bryan Gagner Mascarene 672326 2013 09 10

Aldouane Take-Out Paul Caissie Aldouane 672337 2013 09 10

Queens Co. Auto Body Repair David DeMerchant Chipman 672338 2013 09 10

Clay Your Way Sarah Duquette Moncton 672349 2013 09 10

Deux-Deux Backhoe Daniel Haché Saint-Isidore 672359 2013 09 11

Centennial Road Auto Service Timothy Brown Salt Springs 672366 2013 09 11

Polymétis Projects Michaela MacLeod Moncton 672373 2013 09 11

Bear Logging Danny Gaudreau DSL de Drummond /
LSD of Drummond

672377 2013 09 11

RIPPLE Residential Management Jeremie Tremblay Moncton 672380 2013 09 12

Glamour2go Kelly MacNeil Taymouth 672383 2013 09 12

NediaCo Holdings Ryan Kelley Quispamsis 672391 2013 09 12

Celtic Fox Coffee House Paul Twyford Grafton 672393 2013 09 12

_____________________________________________________

ED FLOYD EXCAVATING Edward Earl Floyd French Village 315293 2013 09 04

ACADIA TOYOTA ACADIA MOTORS LTD Moncton 320956 2013 08 27

ACADIA TOYOTA RENT-A-CAR ACADIA MOTORS LTD Moncton 329249 2013 08 27

SILVER LAKE DAYCARE Rhonda Trenholm Sackville 344929 2013 09 10

Duncan’s Disc Jockey Service Duncan Loughery Quispamsis 601464 2013 09 10

THE POTTERY SHOP CRIMMINS POTTERY LTD. Kingston 602127 2013 09 12

Bella Esthetics Studio Mary Lynn Hull Fredericton 604954 2013 08 29

MISTER MUSIC Kevin Arthur Cosgrove Saint John 607451 2013 08 30

Entreprises LPR enterprises Louisel Pelletier-Robichaud Fredericton 607545 2013 09 12

HILTON SAINT JOHN HILTON CANADA CO. Saint John 608481 2013 08 29

Robert Lizotte Trucking Robert Lizotte DSL de Drummond /
LSD of Drummond

632705 2013 08 29

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business
name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-
nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business Reference
Certificate or Agent Number Date
Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour
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Celtic Knots Family Massage 
Therapy

Mary O’Leary Hartland 637074 2013 09 05

The Doggie Salon Teresa Boone Stickney 638444 2013 09 04

SINCERE HOME CARE SERVICES Jocelyn Smith Saint John 638690 2013 09 10

R.E.D. RENOVATIONS Robert Dunn Bathurst 638722 2013 09 06

Festival des Bannières du Nouveau 
Brunswick/Banner Festival of New 
Brunswick

Town of Richibucto Richibucto 638741 2013 09 06

Bolts “R” US 
Division of Cowie’s Equipment Ltd.

COWIE’S EQUIPMENT LTD. Miramichi 638986 2013 09 10

MALTAIS T.I.S.C. Harold Maltais Campbellton 639089 2013 09 06

D. M. Sloan Trucking Dale Sloan Smithfield 639211 2013 09 03

HOTEL QUEEN CHEZ JEANNE-
MANCE

Clément Lafrance Saint-Quentin 639413 2013 08 27

GARAGE MICHEL MORIN Michel Morin Saint-Basile 639496 2013 09 04

Hunter Lake Road Tire 639070 NB Inc. Upper Golden Grove 639557 2013 09 04

AMÉNAGEMENT MGP Murielle Plourde Tracadie-Sheila 639623 2013 09 12

Fundy Schutzhund Club Anne Arsenault
Mia Clarke
Clifford Day

Smithtown 639653 2013 08 30

ASCENSION ACROBATICS Frank White Saint John 639939 2013 09 09

GE Digital Energy GE MULTILIN Saint John 640226 2013 08 29

Shepell fgi Morneau Shepell Ltd. Saint John 640307 2013 09 06

Great West Shoeing David W. Goodine Plaster Rock 640334 2013 09 10

GALLIVAN & ASSOCIATES 
STUDENT NETWORKS

PEOPLE CORPORATION Saint John 640630 2013 09 09

Services Financiers Acadie SERVICES FINANCIERS 
ACADIE INC./ACADIE 
FINANCIAL SERVICES INC.

Caraquet 640679 2013 09 04

Acadia Financial Services SERVICES FINANCIERS 
ACADIE INC./ACADIE 
FINANCIAL SERVICES INC.

Caraquet 640680 2013 09 04

Netforward Jerry Lyons Fredericton 640873 2013 09 09

_____________________________________________________

SAGE SOLUTIONS Allison 348004 2013 09 09

Au Pays des enfants Atholville 604718 2013 09 05

ROYAL HOUSES PROPERTY MANAGEMENT Saint John 649117 2013 09 05

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-
ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-
tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-
merciale a été enregistré :

Reference
Number Date

Address / Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Adresse référence année mois jour
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T.W. Enterprises Moncton 655518 2013 09 10

Photo-Graphiques Heritage Photo-Graphics Grand-Barachois 665107 2013 09 09

Centennial Road Auto Service Passekeag 665803 2013 09 11

Hammerhill Construction Moncton 666659 2013 09 05

O’KEEFE HOME IMPROVMENTS Hampton 672115 2013 09 09

_____________________________________________________

Centre de dance ROCA dance centre Roland Cyr
Carol Cyr

New Maryland 672222 2013 09 03

Shaping Purpose Lorne Brett Motors Ltd.
CompareCultures Ltd.

Saint John 672237 2013 09 04

HASKAPAKADIE Adam Rousselle
André Joey Noël

Tabusintac 672330 2013 09 09

_____________________________________________________

Auberge Vue d’la Dune / Dune View Inn Carson Frank Edwards
Nicole Anne Edwards

Bouctouche Bay 607022 2013 08 27

ROUTE 102 HAND MADE GOODS Cynthia A. Brittain
Michael W. McQuay

Queenstown 608328 2013 08 29

R & R Painting Carla Bernatchez
Roland F. Bernatchez

Saint John 638812 2013 08 29

_____________________________________________________

Aerosport-NB Edward Gaudet Andrew Cormier 653964 2013 09 09

Been There Gifts Stacey Atkinson 666302 2013 09 06

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of partnership has
been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-
ciété en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Reference
or Agent Number Date
Adresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of renewal of part-
nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-
nouvellement de société en nom collectif a été enregistré :

Address of
Business or Agent Reference
Adresse du Number Date
commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of change of member-
ship of partnership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-
gement d’associé d’une société en nom collectif a été enregistré :

Reference
Number Date

Retiring Partners Incoming Partners Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Associés sortants Nouveaux associés référence année mois jour
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TACOMA CENTRE LIMITED 
PARTNERSHIP

Tacoma G.P. Limited Fredericton 600280 2013 09 09

Plazafund Capital Limited Partnership Plazafund Capital G.P.
Limited

Fredericton 640327 2013 09 09

FISHER CLP HOLDING LIMITED 
PARTNERSHIP

Fisher Canada Holdings
ULC 2

Saint John 608608 2013 08 28

_____________________________________________________

Lia Sophia Canada, LP Saint John Ontario Stewart McKelvey
Corporate Services 
(NB) Inc.
Saint John

640040 2013 08 30

_____________________________________________________

Leading Edge Automotive Securitization 
Partnership Ontario

Ontario Steven D. Christie
Fredericton

636243 2013 09 04

Ambassador Receivables Partnership Ontario Steven D. Christie
Fredericton

639877 2013 09 04

Canadian Reliable Earmarked International 
Network Limited Partnership

Ontario Steven D. Christie
Fredericton

640365 2013 09 04

CANADIAN RECEIVABLES ISSUER 
PARTNERSHIP

Ontario Steven D. Christie
Fredericton

656997 2013 09 04

_____________________________________________________

Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership Act
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-

ship Act, a declaration of limited partnership has been filed by:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une

déclaration de société en commandite a été déposée par :

Principal place in Reference
New Brunswick Number Date

General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-
ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership has
been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une
déclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo-
sée par :

Principal place in Reference
New Brunswick Agent and Address Number Date
Principal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-
ship Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limited
partnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une
déclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale a
été déposée par :

Reference
Agent and Address Number Date

Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour
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LIA SOPHIA CANADA, LP Illinois Lia Sophia Jewellery 
Canada, Ltd.

Saint John 640040 2013 08 30

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-
ship Act, a declaration of change of limited partnership or extra-
provincial limited partnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une
déclaration de changement de société en commandite ou de société
en commandite extraprovinciale a été déposée :

Principal place in Reference
New Brunswick Number Date

Jurisdiction General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Compétence Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

NOTICE OF PUBLIC HEARING
Notice is given that a public hearing of the Municipal Capital
Borrowing Board will be held Tuesday October 15, 2013, at
2:00 p.m., Tower Boardroom, 3rd Floor, Marysville Place,
Fredericton, New Brunswick, to hear the following applications
for authorization to borrow money for a capital expense:

TIME MUNICIPALITY PURPOSE AMOUNT

2:05 p.m. Norton Protective Services
Fire truck $350,000

2:15 p.m. Drummond General Government 
Services
Municipal building 
upgrades $40,000
Protective Services
Upgrades to firemen’s 
lounge $50,000
Recreation & Cultural 
Services
Playground 
equipment $60,000
TOTAL $150,000

2:25 p.m. Bathurst Environmental Development 
Services
Parking lot $245,000
Recreation & Cultural 
Services
Park improvements - 
new BMX park $30,000
Building improvements - 
K.C. Irving Regional Centre $100,000
Transportation 
Services
Storage facility $175,000
TOTAL GENERAL 
FUND $550,000
Environmental Health 
Services (Utility)
Street reconstruction - 
additional costs $300,000
TOTAL $850,000

2:35 p.m. Edmundston Recreation & Cultural 
Services
Equipment for Léo-Poulin 
Hall $100,000

Municipal Capital
Borrowing Act

AVIS D’AUDIENCE PUBLIQUE
Sachez que la Commission des emprunts de capitaux par les
municipalités tiendra une audience publique mardi le 15 oc-
tobre 2013, à 14 h, salle de conférence de la tour, 3e étage, Place
Marysville, Fredericton (Nouveau-Brunswick) pour entendre
les demandes suivantes visant l’autorisation d’emprunter des
fonds en vue de dépenses en capital :

HEURE MUNICIPALITÉ BUT MONTANT

14 h 05 Norton Services de protection
Camion d’incendie 350 000 $

14 h 15 Drummond Services d’administration 
générale
Amélioration de l’édifice 
municipal 40 000 $
Services de protection
Amélioration du salon des 
pompiers 50 000 $
Services récréatifs et 
culturels
Équipement pour terrains de 
jeux 60 000 $
TOTAL 150 000 $

14 h 25 Bathurst Services 
d’urbanisme
Terrain de stationnement 245 000 $
Services récréatifs et 
culturels
Améliorations des parcs - 
nouveau parc BMX 30 000 $
Améliorations aux bâtiments - 
Centre régional K.-C.-Irving 100 000 $
Services relatifs aux 
transports
Entrepôt 175 000 $
TOTAL DU FONDS 
GÉNÉRAL 550 000 $
Services d’hygiène 
environnementale (Utilité)
Reconstruction de rue - 
coûts additionnels 300 000 $
TOTAL 850 000 $

14 h 35 Edmundston Services récréatifs et 
culturels
Équipement pour Salle 
Léo-Poulin 100 000 $

Loi sur les emprunts de
capitaux par les municipalités
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Toute objection à ces demandes peut être présentée à la Com-
mission par écrit ou de vive voix au moment de l’audience. Se-
crétaire de la Commission des emprunts de capitaux par les mu-
nicipalités, Place Marysville, C.P. 6000, Fredericton
(Nouveau-Brunswick) E3B 5H1, téléphone : 453-2154, téléco-
pieur : 453-7128

Si vous avez besoin d’un service d’interprétation gestuelle ou d’un dis-
positif technique pour malentendants (système FM), veuillez téléphoner
au Saint John Deaf & Hard of Hearing Services au 506-634-8037
(ATS).

No DU DOSSIER : MM-36-13

COUR DU BANC DE LA REINE 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE MONCTON
VU la Loi sur la liquidation des compagnies, L.R.N.-B. 1973,
c. W-10; et dans l’affaire de la liquidation de MONCTON
UNION CENTRE LTD.

AVIS PUBLIC
SACHEZ que, en vertu de l’article 9 de la Loi sur la liquidation
des compagnies, L.R.N.-B. 1973, c. W-10, et conformément à
l’ordonnance du juge Stephen McNally, datée du 25 juin 2013,
David Stevenson, c.a., a été nommé liquidateur de Moncton
Union Centre Ltd.
Toutes les personnes qui doivent de l’argent à MONCTON
UNION CENTRE LTD. sont tenues par la présente de le payer
sans délai au liquidateur, David Stevenson, c.a., 567, chemin
Coverdale, Riverview (Nouveau-Brunswick).
Tous les créanciers et personnes à qui MONCTON UNION
CENTRE LTD. doit de l’argent doivent déposer auprès du li-
quidateur, David Stevenson, c.a., 567, chemin Coverdale,
Riverview (Nouveau-Brunswick) une demande de paiement de
cet agent, attestée sous serment selon la forme prescrite par le
lieutenant-gouverneur en conseil, dans les trois mois qui suivent
la publication de cet avis.
Fait à Riverview, au Nouveau-Brunswick, le 1er août 2013.

DAVID STEVENSON, c.a.
LIQUIDATEUR DE MONCTON UNION CENTRE LTD.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick désire se départir des
biens suivants :
Tous les biens excédentaires sont vendus « dans l’état où ils se
trouvent » et le gouvernement provincial n’offre aucune garan-
tie quant au titre.

Avis

Ministère des Transports
et de l’Infrastructure

Objections to these applications may be filed in writing or pre-
sented orally to the Board at the hearing. Secretary, Municipal
Capital Borrowing Board, Marysville Place, P.O. Box 6000,
Fredericton, New Brunswick E3B 5H1, TEL: 453-2154, FAX:
453-7128

If you require sign language interpretation or an assistive listening
device or FM system, please contact the Saint John Deaf & Hard of
Hearing Services (TTY) 506-634-8037. 

COURT FILE NO. MM-36-13

IN THE COURT OF QUEEN’S BENCH 
OF NEW BRUNSWICK
TRIAL DIVISION
JUDICIAL DISTRICT OF MONCTON
IN THE MATTER OF the Winding Up Act, RSNB 1973 Ch.
W-10 and the Winding Up of MONCTON UNION CENTRE
LTD.

PUBLIC NOTICE
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to s.9 of the
Winding Up Act, RSNB 1973 Ch. W-10, and the Order of
Mr. Justice Stephen McNally, dated the 25th day of June, 2013,
David Stevenson CA was hereby appointed Liquidator of
Moncton Union Centre Ltd.
All persons owing money to the said MONCTON UNION
CENTRE LTD. are hereby required to pay the same to the Liq-
uidator David Stevenson CA forthwith at 567 Coverdale Road,
Riverview New Brunswick.
All creditors and persons to whom money is owed by
MONCTON UNION CENTRE LTD. are required to file with
the Liquidator David Stevenson CA, 567 Coverdale Road,
Riverview New Brunswick, a claim for payment of such money
or amounts, verified by oath in the form prescribed by the
Lieutenant-Governor in Council, within three months from the
first publication of this notice.
Dated at Riverview, New Brunswick, this 1st day of August,
2013.

DAVID STEVENSON CA
LIQUIDATOR OF MONCTON UNION CENTRE LTD.

The Province of New Brunswick wishes to dispose of the fol-
lowing properties.
All surplus property is sold on an “as is, where is” basis and the
Province will make no warranty whatsoever with regard to title.

Notices

Department of Transportation
and Infrastructure
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Closing Date: October 15, 2013

For more Information, visit www.gnb.ca/2221, call 506-
453-2221, or e-mail: pearl.black@gnb.ca.

For inspection of buildings, contact the Department of Trans-
portation and Infrastructure at 506-856-2331.

KENT COUNTY
Vacant land, Saint-Lazare Road, Saint-Lazare, N.B. Approxi-
mate area: 0.71 ha., (1.75 ac.). PID 25272501. Estimated value:
$1,200. Tender No. 14-L0057.

Vacant land, Mill Creek Road, Mill Creek, N.B. Approximate
area: 4,000 sq. m., (43,055 sq. ft.). PID 25290701. Estimated
value: $1,000. Tender No. 14-L0058.

Vacant land, Pellerin Road, Pellerin Settlement, N.B. Approxi-
mate area: 3,716 sq. m., (40,000 sq. ft.). PID 2505220. Esti-
mated value: $1,000. Tender No. 14-L0059.

Land and building, 6020 Route 480, Acadie Siding, N.B. Ap-
proximate area: 0.47 ha., (1.15 ac.). PID 25166877. Estimated
value: $3,000. Tender No. 14-L0060.

Vacant land, off Route 126, Coal Branch, N.B. Approximate
area: 0.82 ha., (2.03 ac.). PID 25286006. Estimated value:
$1,000. Tender No. 14-L0061.

Vacant land, Saint-Sosime Road, Adamsville, N.B. Approxi-
mate area: 2,438 sq. m., (26,250 sq. ft.). PID 25069667. Esti-
mated value: $500. Tender No. 14-L0062.

Land and building, 6862 Route 116, Harcourt, N.B. Approxi-
mate area: 0.85 ha., (2.09 ac.). PID 25049032. Estimated value:
$2,500. Tender No. 14-L0063.
Land and building, 73 Évangéline Street, Richibucto, N.B. Ap-
proximate area: 681 sq. m., (7,330 sq. ft.). PID 25150293. Esti-
mated value: $14,000. Tender No. 14-L0064.

Vacant land (landlocked, eventual owner responsible for se-
curing access), off Main Street, Saint-Louis, N.B. Approximate
area: 0.46 ha., (1.14 ac.). PID 25185844. Estimated value: $500.
Tender No. 14-L0065.
Land and buildings, 2710 Route 510, Targettville. N.B. Ap-
proximate area: 0.58 ha., (1.43 ac.). PID 25079724 &
25242322. Estimated value: $1,200. Tender No. 14-L0066.

Vacant land, Dykeman Road, Upper Rexton, N.B. Approximate
area: 1,839 sq. m., (19,795 sq. ft.). PID 25144833. Estimated
value: $3,000. Tender No. 14-L0067.

Vacant land, James Street, Upper Rexton, N.B. Approximate
area: 2,463 sq. m., (26,514 sq. ft.). PID 25144841. Estimated
value: $3,500. Tender No. 14-L0068.

Vacant land, Dykeman Road, Upper Rexton, N.B. Approximate
area: 2,884 sq. m., (31,043 sq. ft.). PID 25144676. Estimated
value: $4,000. Tender No. 14-L0069.

Date de fermeture : le 15 octobre 2013

Pour information : http://www.gnb.ca/2221/index-f.asp, par
téléphone au 506-453-2221 ou par courriel à l’adresse
pearl.black@gnb.ca.
Pour l’inspection des bâtiments, communiquer avec le minis-
tère des Transports et de l’infrastructure au 506-856-2331.

COMTÉ DE KENT
Terrain vacant, chemin Saint-Lazare, Saint-Lazare (N.-B.). Su-
perficie approximative : 0,71 hectare (1,75 acre). NID
25272501. Valeur estimée : 1 200 $. Appel d’offres
n° 14-L0057.
Terrain vacant, chemin Mill Creek, Mill Creek (N.-B.). Super-
ficie approximative : 4 000 mètres carrés (43 055 pieds carrés).
NID 25290701. Valeur estimée : 1 000 $. Appel d’offres
n° 14-L0058.
Terrain vacant, chemin Pellerin, Pellerin (N.-B.). Superficie
approximative : 3 716 mètres carrés (40 000 pieds carrés). NID
2505220. Valeur estimée : 1 000 $. Appel d’offres
n° 14-L0059.
Terrain et bâtiment, 6020, route 480, Acadie Siding (N.-B.). Su-
perficie approximative : 0,47 hectare (1,15 acre). NID
25166877. Valeur estimée : 3 000 $. Appel d’offres
n° 14-L0060.
Terrain vacant, en retrait de la route 126, Coal Branch (N.-B.).
Superficie approximative : 0,82 hectare (2,03 acres).
NID 25286006. Valeur estimée : 1 000 $. Appel d’offres
n° 14-L0061.
Terrain vacant, chemin Saint-Sosime, Adamsville (N.-B.). Su-
perficie approximative : 2 438 mètres carrés (26 250 pieds car-
rés). NID 25069667. Valeur estimée : 500 $. Appel d’offres
n° 14-L0062.
Terrain et bâtiment, 6862, route 116, Harcourt (N.-B.). Superfi-
cie approximative : 0,85 hectare (2,09 acres). NID 25049032.
Valeur estimée : 2 500 $. Appel d’offres n°14-L0063.
Terrain et bâtiment, 73, rue Évangeline, Richibucto (N.-B.). Su-
perficie approximative : 681 mètres carrés (7 330 pieds carrés).
NID 25150293. Valeur estimée : 14 000 $. Appel d’offres
n° 14-L0064.
Terrain vacant (enclavée, propriétaire devra en assurer l’ac-
cès), en retrait de la rue Main, Saint-Louis (N.-B.). Superficie
approximative : 0,46 acre (1,14 acre). NID 25185844. Valeur
estimée : 500 $. Appel d’offres n° 14-L0065.
Terrain et bâtiments, 2710, route 510, Targettville (N.-B.). Su-
perficie approximative : 0,58 hectare (1,43 acre). NID
25079724 et 25242322. Valeur estimée : 1 200 $. Appel
d’offres n° 14-L0066.
Terrain vacant, chemin Dykeman, Upper Rexton (N.-B.). Su-
perficie approximative : 1 839 mètres carrés (19 795 pieds car-
rés). NID  25144833. Valeur estimée : 3 000 $. Appel d’offres
n° 14-L0067.
Terrain vacant, rue James, Upper Rexton (N.-B.). Superficie
approximative : 2 463 mètres carrés (26 514 pieds carrés). NID
25144841. Valeur estimée : 3 500 $. Appel d’offres
n° 14-L0068.
Terrain vacant, chemin Dykeman, Upper Rexton (N.-B.). Su-
perficie approximative : 2 884 mètres carrés (31 043 pieds car-
rés). NID  25144676. Valeur estimée : 4 000 $. Appel d’offres
n° 14-L0069.
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Land and Quonset building, 7824 Route 11, Kouchibouguac,
N.B. Approximate area: 0.84 ha., (2.07 ac.). PID 25009754. Es-
timated value: $6,000. Tender No. 14-L0070.

WESTMORLAND COUNTY
Vacant land, Weisner Road, Lakeville, N.B. Approximate area:
1,672 sq. m., (18,000 sq. ft.). PID 70008537. Estimated value:
$3,300. Tender No. 14-L0071.

Vacant land (landlocked, eventual owner responsible for se-
curing access), off Route 15, Painsec Junction, N.B. Approxi-
mate area: 9.70 ha., (24.00 ac.). PID 70114012. Estimated
value: $13,800. Tender No. 14-L0072.

Vacant land, Homestead Road, River Glade, N.B. Approximate
area: 0.81 ha., (2.00 ac.). PID 70158969. Estimated value:
$9,700. Tender No. 14-L0073.

Vacant land, Mount Whatley Loop Road, Aulac, N.B. Approx-
imate area: 1.07 ha., (2.70 ac.). PID 828798. Estimated value:
$11,000. Tender No. 14-L0074.

HON. CLAUDE WILLIAMS
MINISTER OF TRANSPORTATION 

AND INFRASTRUCTURE

Sale of Lands Publication Act
R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Joseph William Burke and Darla Denise Burke, original
Mortgagors; and to all others whom it may concern. Sale pursu-
ant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B.,
1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property
being situated at 160 St. Marys Street, Fredericton, New
Brunswick, the same lot conveyed to Joseph William Burke and
Darla Denise Burke by Transfer registered in the Land Titles
Office on May 28, 2002 as document number 14246822.

Notice of Sale given by The Bank of Nova Scotia. Sale to be
held at the Fredericton Court House located at 427 Queen
Street, Fredericton, New Brunswick, on the 17th day of October,
2013, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of
Notice of Sale in The Daily Gleaner dated September 18, Sep-
tember 25, October 2 and October 9, 2013.

McInnes Cooper, Solicitors for The Bank of Nova Scotia, Per:
Thomas Raffy, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400,
P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Tele-
phone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

________________

Notices of Sale

Terrain et hutte quonset, 7824, route 11, Kouchibouguac
(N.-B.). Superficie approximative : 0,84 hectare (2,07 acres).
NID 25009754. Valeur estimée : 6 000 $. Appel d’offres
n° 14-L0070.

COMTÉ DE WESTMORLAND
Terrain vacant, chemin Weisner, Lakeville (N.-B.). Superficie
approximative : 1 672 mètres carrés (18 000 pieds carrés). NID
70008537. Valeur estimée : 3 300 $. Appel d’offres
n° 14-L0071.
Terrain vacant (enclavée, propriétaire devra en assurer l’ac-
cès), en retrait de la route 15, Painsec Junction (N.-B.). Super-
ficie approximative : 9,70 hectares (24,00 acres). NID
70114012. Valeur estimée : 13 800 $. Appel d’offres
n° 14-L0072.
Terrain vacant, chemin Homestead, River Glade (N.-B.). Su-
perficie approximative : 0,81 hectare (2,00 acres). NID
70158969. Valeur estimée : 9 700 $. Appel d’offres
n° 14-L0073.
Terrain vacant, chemin Mount Whatley Loop, Aulac (N.-B.).
Superficie approximative : 1,07 hectare (2,70 acres). NID
828798. Valeur estimée : 11 000 $. Appel d’offres
n° 14-L0074.

LE MINISTRE DES TRANSPORTS 
ET DE L’INFRASTRUCTURE
L’HON. CLAUDE WILLIAMS

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
L.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Destinataires : Joseph William Burke et Darla Denise Burke,
débiteurs hypothécaires originaires; et tout autre intéressé éven-
tuel. Vente effectuée conformément aux dispositions de l’acte
d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B.
1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au 160, rue St. Marys,
Fredericton (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même
lot ayant été transféré à Joseph William Burke et Darla Denise
Burke par l’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregis-
trement foncier le 28 mai 2002, sous le numéro 14246822.
Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse. La
vente aura lieu le 17 octobre 2013, à 11 h, heure locale, au palais
de justice de Fredericton situé au 427, rue Queen, Fredericton 
(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions
des 18 et 25 septembre et des 2 et 9 octobre 2013 du Daily
Gleaner.

Thomas Raffy, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banque
de Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bu-
reau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6,
téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Avis de vente
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Sale of Lands Publication Act
R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Adam Leslie Peterson, original Mortgagor; James Arthur
Mallaley, original Guarantor; and to all others whom it may
concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage and the Prop-
erty Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof.
Freehold property being situated at 23 Todd Street, Nackawic,
New Brunswick, the same lot conveyed to Adam Leslie
Peterson and James Arthur Mallaley by Transfer registered in
the Land Titles Office on March 25, 2010, as document number
28520196.

Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation. Sale to
be held at the Fredericton Court House located at 427 Queen
Street, Fredericton, New Brunswick, on the 17th day of October,
2013, at the hour of 11:15 a.m., local time. See advertisement of
Notice of Sale in The Daily Gleaner dated September 18, Sep-
tember 25, October 2 and October 9, 2013.

McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation,
Per: Mathieu R. Poirier, Blue Cross Centre, 644 Main Street,
Suite S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick,
E1C 8T6, Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

________________

Sale of Lands Publication Act
R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Daniel Gordon Schurman, original Mortgagor and owner of
the equity of redemption; and to Raymond Cormier Painting
Ltd., Mortgagee and holder of the second mortgage; and to
Sabrina Smith, judgment creditor; and to all others whom it may
concern. Sale pursuant to terms of the mortgage and the Prop-
erty Act, R.S.N.B. 1973, c.P-19, as amended. Freehold property
situate at 276 Botsford Street, Moncton, in the County of West-
morland and Province of New Brunswick, and being identified
as PID 683078.
Notice of Sale given by The Toronto-Dominion Bank, Mort-
gagee and holder of the first mortgage. Sale to be held at
Moncton City Hall, 655 Main Street, Moncton, New Brunswick
on Thursday, October 10, 2013, at the hour of 11:00 a.m., local
time. See advertisement of Notice of Mortgage Sale in the
Times & Transcript dated September 11, September 18, Sep-
tember 25 and October 2, 2013.

McInnes Cooper, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank,
Per: R. Scott Wilson, Suite 1700, Brunswick Square, 1 Germain
Street, P.O. Box 6370, Saint John, New Brunswick, E2L 4R8,
Telephone: 506-643-6500, Facsimile: 506-643-6505

________________

TO: PURNIMA RAJESHBHAI PATEL and RAJESH
JASHBHAI PATEL as Mortgagors of vacant property located
on Flett Street, Miramichi, NB;

AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CON-
CERN.
Freehold premises situate, lying and being at Flett Street,
Miramichi, in the County of Northumberland and Province of
New Brunswick. Notice of Sale given by Wendell Philip

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
L.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Destinataires : Adam Leslie Peterson, débiteur hypothécaire
originaire; James Arthur Mallaley, garant originaire; et tout
autre intéressé éventuel. Vente effectuée conformément aux
dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les
biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au
23, rue Todd, Nackawic (Nouveau-Brunswick), et correspon-
dant au même lot ayant été transféré à Adam Leslie Peterson et
James Arthur Mallaley par l’acte de transfert enregistré au bu-
reau de l’enregistrement foncier le 25 mars 2010, sous le nu-
méro 28520196.
Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia. La
vente aura lieu le 17 octobre 2013, à 11 h 15, heure locale, au
palais de justice de Fredericton situé au 427, rue Queen,
Fredericton (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée
dans les éditions des 18 et 25 septembre et des 2 et 9 octobre
2013 du Daily Gleaner.

Mathieu R. Poirier, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la So-
ciété hypothécaire Scotia, Centre de la Croix Bleue, 644, rue
Main, bureau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 8T6, téléphone : 506-857-8970, télécopieur : 506-857-4095

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
L.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Destinataires : Daniel Gordon Schurman, débiteur hypothécaire
originaire et propriétaire du droit de rachat; Raymond Cormier
Painting Ltd., créancier hypothécaire et titulaire de la deuxième
hypothèque; Sabrina Smith, créancière sur jugement; et tout
autre intéressé éventuel. Vente effectuée conformément aux
dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les
biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au
276, rue Botsford, Moncton, comté de Westmorland, province
du Nouveau-Brunswick, et dont le NID est 683078.
Avis de vente donné par La Banque Toronto-Dominion, créan-
cière hypothécaire et titulaire de la première hypothèque. La
vente aura lieu le jeudi 10 octobre 2013, à 11 h, heure locale, à
l’hôtel de ville de Moncton, 655, rue Main, Moncton (Nouveau-
Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des
11, 18 et 25 septembre et du 2 octobre 2013 du Times &
Transcript.

R. Scott Wilson, du cabinet McInnes Cooper, avocats de La
Banque Toronto-Dominion, bureau 1700, Brunswick Square,
1, rue Germain, C.P. 6370, Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4R8; téléphone : 506-643-6500; télécopieur : 506-643-6505

________________

DESTINATAIRES : PURNIMA RAJESHBHAI PATEL et
RAJESH JASHBHAI PATEL, débiteurs hypothécaires de
biens vacants situés sur la rue Flett, à Miramichi au Nouveau-
Brunswick;
ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.

Lieux en tenure libre situés sur la rue Flett, à Miramichi, comté
de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick. Avis de
vente donné par Wendell Philip Morris, titulaire de la première
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Morris, holder of first mortgage. Sale on the 24th day of Octo-
ber, 2013, at 11:00 a.m., at or near the steps of the Miramichi
Law Courts, 673 King George Highway, Miramichi, New
Brunswick. See advertisement in the Miramichi Leader.
DATED at Miramichi, New Brunswick, this 16th day of Sep-
tember, 2013.

Harvey R. Urquhart, URQUHART & HAYES, Barristers &
Solicitors, P.O. Box 501, Suite 201, Miramichi, New
Brunswick E1V 3M6, Tel. 506-627-0091, Fax 506-627-0096,
Solicitors for the Mortgagee, Robert Edward Kelly

________________

TO: Nathalie Savoie / Ediane Murielle Savoie and Paul
Savoie of Bertrand, in the County of Gloucester and Province
of New Brunswick, Mortgagors; Caisse Populaire Acadie
Ltée, Mortgagee and holder of the first mortgage;

AND ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.
Notice is hereby given that by virtue of the power of sale con-
tained in a mortgage registered at the Gloucester County Regis-
try Office on June 3, 2011, as Number 30169933 between
Nathalie Savoie / Ediane Murielle Savoie and Paul Savoie,
Mortgagors, and La Caisse Populaire Acadie Ltée, Mortgagee,
and under the Property Act, R.S.N.B. 1973, c.P-19, there will
be, for the purpose of obtaining reimbursement of the loan guar-
anteed by the Mortgage, default having been made in the pay-
ment of same, a public auction in front of the Village of
Paquetville Building located at 1094 Du Parc Street in
Paquetville, N.B., on October 23, 2013, at 10:30 a.m., to sell the
property located at 50 Duval Road in Bertrand, N.B., having
property account numbers 03213393 and 03207156 and the
Service New Brunswick identification numbers 20342424 and
20335717.

The purpose of the auction is to satisfy the money secured by
the loan, default having been made in the repayment of the prin-
cipal and interest.
TOGETHER WITH all buildings and improvements thereon
and the privileges and appurtenances thereto belonging or in
any way appertaining.
FURTHER NOTICE IS HEREBY GIVEN that if a sufficient
offer of purchase is not received at the auction, the offer of sale
may be withdrawn and the sale may take place by private con-
tract without further notice, or the aforesaid public sale may be
suspended for a time without further notice. The Mortgagee re-
serves the right to acquire the aforesaid property at the auction.
DATED at Paquetville, N.B., this 21st day of September, 2013.

BERNICE DUGUAY, Solicitor for the Mortgagee, 1095-1 Du
Parc Street, Paquetville, N.B. E8R 1J1, telephone: 506-764-3008,
fax: 506-764-3028

hypothèque. La vente aura lieu le 24 octobre 2013, à 11 h, sur
les marches du palais de justice de Miramichi, ou tout près, situé
au 673, route King George, Miramichi (Nouveau-Brunswick).
Voir l’annonce publiée dans le Miramichi Leader.
FAIT à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, le 16 septembre
2013.

Harvey R. Urquhart, du cabinet URQUHART & HAYES,
avocats du créancier hypothécaire, Robert Edward Kelly,
C.P. 501, bureau 201, Miramichi (Nouveau-Brunswick)
E1V 3M6, tél. : 506-627-0091, téléc. : 506-627-0096

________________

DESTINATAIRES : Nathalie Savoie / Ediane Murielle
Savoie et Paul Savoie, de Bertrand, comté de Gloucester et pro-
vince du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires; Caisse
Populaire Acadie Ltée, créancière hypothécaire et titulaire de
la première hypothèque;
ET À TOUTES PERSONNES INTÉRESSÉES.
UN avis, par la présente, est donné à l’effet que sous et en vertu
des pouvoirs de vente contenus dans une hypothèque enregis-
trée au bureau d’enregistrement du comté de Gloucester le
3 juin 2011, sous le numéro 30169933 passée entre Nathalie
Savoie / Ediane Murielle Savoie et Paul Savoie, à titre de dé-
biteurs hypothécaires, et La Caisse Populaire Acadie Ltée à titre
de créancière hypothécaire, et en vertu de la Loi sur les biens,
L.R.N.-B., 1973, c.P-19, dans le but d’obtenir le rembourse-
ment du prêt garanti par l’acte d’hypothèque par suite du défaut
de paiement, il y aura une vente à l’encan devant L’édifice du
Village de Paquetville, situé au 1094, rue du Parc à Paquetville
(N.-B.), le 23 octobre 2013, à 10 h 30, heure locale, pour vendre
les biens-fonds situés au 50, chemin Duval à Bertrand (N.-B.) et
ayant les numéros d’évaluations de taxes foncières 03213393 et
03207156 et les numéros d’identification à Services Nouveau-
Brunswick 20342424 et 20335717.
Cet encan a pour but de satisfaire l’argent prêté auquel la sécu-
rité a été donnée, défaut ayant été fait sur le remboursement du
principal et de l’intérêt.
Y COMPRIS tous les bâtiments qui s’y trouvent et les amélio-
rations qui y ont été apportées, ainsi que les privilèges et dépen-
dances qui s’y rattachent.
SACHEZ AUSSI qu’à défaut d’une offre d’achat suffisante à
ladite vente aux enchères, l’offre de vente pourra être retirée et
la vente pourrait avoir lieu par contrat privé sans autre préavis,
ou ladite vente publique pourra être suspendue pour un certain
temps, sans autre préavis. La créancière hypothécaire se réserve
le droit d’acquérir ladite propriété lors de l’encan.
FAIT à Paquetville (N.-B.), le 21e jour de septembre 2013.

BERNICE DUGUAY, avocate de la créancière hypothécaire,
1095-1, rue du Parc, Paquetville (N.-B.), E8R 1J1, téléphone :
506-764-3008, télécopieur : 506-764-3028
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raisons administratives.
Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.
Voici les tarifs pour les avis courants :

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte de
crédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (établi
à l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne
sera effectué en cas d’annulation.

Avis
Coût par 
parution

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi
d’intérêt privé

20 $

Acte introductif d’instance 25 $
Ordonnance rendue par une cour 25 $
Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $
Avis de radiation ou de suspension ou de demande de

réintégration ou de réadmission, exigé par les Règles
générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le
Barreau 

20 $

Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières et
infirmiers auxiliaires autorisés

25 $

Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $
Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le

financement de l’activité politique
20 $

Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-
Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour des
successions

20 $

Avis exigé par la Loi sur la validation des titres de propriété
(Formule 70B) 
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sur 14 po
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Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie
d’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins en
longueur 
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Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie
d’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page en
longueur 

75 $

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les
liquidations et les restructurations (Canada)

20 $

Avis d’une correction les frais sont 
les mêmes que 
ceux imposés 

pour la 
publication du 

document 
original

Tout autre document 3,50 $ pour 
chaque cm ou 

moins

Avis aux annonceurs
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NEW BRUNSWICK
REGULATION  2013-61

under the

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK  2013-61

pris en vertu de la

FISH AND WILDLIFE ACT
(O.C. 2013-279)

LOI SUR LE POISSON ET LA FAUNE
(D.C. 2013-279)

Filed September 24, 2013 Déposé le 24 septembre 2013

1 Section 2 of New Brunswick Regulation 94-47 under
the Fish and Wildlife Act is amended by repealing the
definition “moose registration agent”.

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
est modifié par l’abrogation de la définition « agent d’en-
registrement de l’orignal ».

2 Section 10.1 of the Regulation is amended by adding
after subsection (3.5) the following:

2 L’article 10.1 du Règlement est modifié par l’ad-
jonction après le paragraphe (3.5) de ce qui suit :

10.1(3.6) Subject to subsections (3.7), (3.8) and (6), on
payment of the applicable fee set out in subsection 11(1),
the Minister may issue a resident moose licence to the
holder of a designated resident moose licence if

10.1(3.6) Sous réserve des paragraphe (3.7), (3.8) et (6),
sur paiement du droit fixé au paragraphe 11(1), le Ministre
peut délivrer un permis de chasse à l’orignal pour résident
au titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident
désigné, si les conditions suivantes sont réunies :

(a) the holder of the resident moose licence in respect
of which the designated resident moose licence was is-
sued dies in the same year as his or her licence was
issued, and

a) le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour
résident pour lequel le permis de chasse à l’orignal pour
résident désigné a été délivré décède au cours de l’année
pour laquelle le permis a été délivré;

(b) the holder of the designated resident moose li-
cence, or any other person on his or her behalf, returns
the previously issued resident moose licence and the
previously issued designated resident moose licence.

b) le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour ré-
sident désigné, ou la personne qui le représente remet
le permis de chasse à l’orignal pour résident préalable-
ment délivré ainsi que le permis de chasse à l’orignal
pour résident désigné préalablement délivré.

10.1(3.7) A resident moose licence shall only be issued
under subsection (3.6) in the same year as the previously
issued resident moose licence was issued.

10.1(3.7) Un permis de chasse à l’orignal pour résident
ne peut être délivré en vertu du paragraphe (3.6) que pour
la même année pour laquelle le permis de chasse à l’orignal
pour résident a été préalablement délivré.
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10.1(3.8) Subsection (1) and paragraph (3)(b) do not ap-
ply to the holder of a resident moose licence issued under
subsection (3.6).

10.1(3.8) Le paragraphe (1) et l’alinéa (3)b) ne s’appli-
quent pas au titulaire d’un permis de chasse à l’orignal
pour résident délivré en vertu du paragraphe (3.6).

3 The Regulation is amended by adding after section
17 the following:

3 Le Règlement est modifié par l’adjonction après l’ar-
ticle 17 de ce qui suit :

17.01(1) The Minister shall establish moose registration
stations and shall designate a moose registration agent to
be in charge of each station for the purpose of registering
each moose killed.

17.01(1) Le Ministre doit établir des postes d’enregis-
trement des orignaux et désigner pour chaque poste l’agent
de l’enregistrement des orignaux qui en est le responsable.

17.01(2) The Minister shall supply all materials used in
moose registration.

17.01(2) Le Ministre fournit tout le matériel qui sert à
l’enregistrement des originaux.

4 Section 18 of the Regulation is amended 4 L’article 18 du Règlement est modifié

(a) by repealing subsection (1) and substituting the
following:

a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son rem-
placement par ce qui suit :

18(1) If the holder of a resident moose licence or the
holder of a designated resident moose licence issued with
the resident moose licence kills a moose, the holder of the
resident moose licence shall

18(1) Si le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal
pour résident ou le titulaire du permis de chasse à l’orignal
pour résident désigné délivré avec le permis de chasse à
l’orignal pour résident abat un orignal, le titulaire du per-
mis de chasse à l’orignal pour résident doit :

(a) not later than twelve o’clock noon on the day im-
mediately following the closing of the moose season,
present the whole carcass of the moose, including the
head, for registration and examination by a moose reg-
istration agent at the first open moose registration sta-
tion established by the Minister on the route taken by
the holder of the resident moose licence,

a) au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement
la fermeture de la saison de chasse à l’orignal, présenter
toute la carcasse de l’orignal, y compris la tête, pour
enregistrement et vérification par un agent d’enregis-
trement de l’orignal au premier poste d’enregistrement
des originaux que le Ministre a établi qu’il rencontre sur
son chemin et qui est ouvert;

(b) personally accompany the carcass of the moose
while it is being transported to the moose registration
station referred to in paragraph (a), and

b) accompagner, en personne, la carcasse de l’orignal
lors du transport au poste d’enregistrement de l’orignal
visé à l’alinéa a);

(c) present the resident moose licence to the moose
registration agent when presenting the moose for reg-
istration.

c) présenter son permis à l’agent d’enregistrement de
l’orignal lorsqu’il lui présente l’orignal pour enregis-
trement.

(b) by repealing subsection (3) and substituting the
following:

b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son rem-
placement par ce qui suit :

18(3) If the holder of a non-resident moose licence kills
a moose, he or she shall

18(3) Si le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal
pour non-résident abat un orignal, il doit faire tout ce qui
suit :

(a) not later than twelve o’clock noon on the day im-
mediately following the closing of the moose season,
present the whole carcass of the moose, including the
head, for registration and examination by a moose reg-

a) au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement
la fermeture de la saison de chasse à l’orignal, présenter
toute la carcasse de l’orignal, y compris la tête, pour
enregistrement et vérification par un agent d’enregis-
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istration agent at the first open moose registration sta-
tion established by the Minister on the route taken by
the holder of the non-resident moose licence,

trement de l’orignal au premier poste d’enregistrement
des originaux que le Ministre a établi et qu’il rencontre
sur son chemin et qui est ouvert;

(b) personally accompany the carcass of the moose
while it is being transported to the moose registration
station referred to in paragraph (a), and

b) accompagner, en personne, la carcasse de l’orignal
lors du transport au poste d’enregistrement de l’orignal
visé à l’alinéa a);

(c) present the non-resident moose licence to the
moose registration agent when presenting the moose for
registration.

c) présenter son permis à l’agent d’enregistrement de
l’orignal lorsqu’il lui présente l’orignal pour enregis-
trement.

5 Subsection 19(1) of the Regulation is amended 5 Le paragraphe 19(1) du Règlement est modifié

(a) in paragraph (c) by striking out “and” at the end
of the paragraph;

a) par la suppression de « et » à la fin de l’ali-
néa c);

(b) in paragraph (d) by striking out the period at the
end of the paragraph and substituting “, and”;

b) par la suppression du point à la fin de l’ali-
néa d);

(c) by adding after paragraph (d) the following: c) par l’adjonction après l’alinéa d) de ce qui suit :

(e) forward a report to the Minister at such intervals
and containing such information as may be required by
the Minister.

e) envoyer au Ministre un rapport qui renferme les
renseignements qu’il exige et aux moments qu’il déter-
mine;
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NEW BRUNSWICK
REGULATION  2013-62

under the

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK  2013-62

pris en vertu de la

PROVINCIAL OFFENCES PROCEDURE ACT
(O.C. 2013-294)

LOI SUR LA PROCÉDURE APPLICABLE
AUX INFRACTIONS PROVINCIALES

(D.C. 2013-294)

Filed September 24, 2013 Déposé le 24 septembre 2013

1 New Brunswick Regulation 91-57 under the Provin-
cial Offences Procedure Act is amended by adding after
section 20 the following:

1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-57 pris en
vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infrac-
tions provinciales est modifié par l’adjonction de ce qui
suit après l’article 20 :

20.1 An Application for Summons to Witness (Virtual
Presence) under subsection 43(1.1) of the Act shall be in
Form 18.1.

20.1 La demande d’assignation à témoin (présence vir-
tuelle) que prévoit le paragraphe 43(1.1) de la Loi est éta-
blie selon le modèle de la formule 18.1.

20.2 A Summons to Witness (Virtual Presence) under
subsection 43(1.1) of the Act shall be in Form 18.2.

20.2 L’assignation à témoin (présence virtuelle) que
prévoit le paragraphe 43(1.1) de la Loi est établie selon le
modèle de la formule 18.2.

2 Section 32 of the Regulation is repealed. 2 L’article 32 du Règlement est abrogé.

3 Section 33 of the Regulation is repealed. 3 L’article 33 du Règlement est abrogé.

4 Section 34 of the Regulation is amended by striking
out “85(6) or”.

4 L’article 34 du Règlement est modifié par la sup-
pression de « 85(6) ou ».

5 Form 17 of the Regulation is repealed and the at-
tached Form 17 is substituted.

5 La formule 17 du Règlement est abrogée et rempla-
cée par la formule 17 ci-jointe.

6 The Regulation is amended by adding after Form 18
the attached Forms 18.1 and 18.2.

6 Le Règlement est modifié par l’adjonction des for-
mules 18.1 et 18.2 ci-jointes après la formule 18.

7 Form 19 of the Regulation is repealed and the at-
tached Form 19 is substituted.

7 La formule 19 du Règlement est abrogée et rempla-
cée par la formule 19 ci-jointe.

8 Form 21 of the Regulation is amended by striking out
“in Provincial Court”.

8 La formule 21 du Règlement est modifiée par la sup-
pression de « devant la Cour provinciale ».
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9 Form 30 of the Regulation is repealed. 9 La formule 30 du Règlement est abrogée.

10 Form 31 of the Regulation is repealed. 10 La formule 31 du Règlement est abrogée.

11 Form 32 of the Regulation is repealed and the at-
tached Form 32 is substituted.

11 La formule 32 du Règlement est abrogée et rempla-
cée par la formule 32 ci-jointe.

12 This Regulation comes into force on October 1,
2013.

12 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre
2013.
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SUMMONS TO WITNESS
(Provincial Offences Procedure Act, S.N.B. 1987,

c.P-22.1, ss.36(6) and 43(1))

FORM 17

CANADA
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 

PROVINCIAL COURT AT ___________________________ , N.B.

COURT REFERENCE NUMBER____________________________

TO: _____________________________________ (name of witness),

of _____________________________________________________

_______________________________________________(address).

YOU ARE HEREBY REQUIRED TO ATTEND at Provincial Court 

at ______________________________________________________

_______________________________________________ (address)

_______________________________________________________

on the _________ day of ______________________________, 20__

at ____________ a.m./p.m and thereafter as required, to give evidence

for the prosecution (or defence) in the trial of ___________________

_____________________________________________ (defendant)

on the charge(s) described (Check one. Delete other.)

❏ on the attached document marked “A”.

❏ below.

You are also required to bring with you any writing or thing in your
possession or control that relates to the subject-matter of the proceed-
ings. (Where specific writings or things are to be brought, add
“including” and list the writing or things.) 

FAILURE WITHOUT LAWFUL EXCUSE TO ATTEND AT THE
TIME AND PLACE STATED IN THIS SUMMONS OR TO
REMAIN IN ATTENDANCE AT THE TRIAL IS AN OFFENCE.

IF YOU FAIL TO ATTEND AT THE TIME AND PLACE STATED
IN THIS SUMMONS, A WARRANT FOR YOUR ARREST MAY
BE ISSUED.

Issued at ________________________________________________

this ____________day of ________________, 20_____.

_______________________________________________________
Judge of the Provincial Court 

ASSIGNATION À TÉMOIN
(Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales,

L.N.-B. de 1987, ch. P-22.1, par. 36(6) et 43(1))

FORMULE 17

CANADA
PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

COUR PROVINCIALE SIÉGEANT  À ________________  (N.-B.)

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR ______________________

DESTINATAIRE : __________________________ (nom du témoin),

du _____________________________________________________

_______________________________________________ (adresse).

VOUS DEVEZ COMPARAÎTRE devant la Cour provinciale

au______________________________________________________

_______________________________________________ (adresse),

à______________________________________________________ ,

le _______________________20__, à ______h_____, et par la  suite,

au besoin, pour rendre témoignage en faveur du poursuivant (ou du

défendeur) au procès de __________________________ (défendeur)

concernant l’accusation ou les accusations décrites (Ne cochez qu’une

case. Rayez l’autre.) 

❏ au document « A » ci-joint.

❏ ci-dessous.

Vous devez également apporter avec vous tout écrit ou toute pièce en
votre possession ou sous votre contrôle qui a trait à l’objet de l’ins-
tance. (Lorsque des écrits ou des pièces en particulier doivent être
présentés, ajoutez les mots « y compris », puis énumérez-les.)

LE DÉFAUT, SANS EXCUSE LÉGITIME, DE VOUS PRÉSEN-
TER AUX DATE, HEURE ET LIEU CI-INDIQUÉS OU DE
DEMEURER PRÉSENT OU PRÉSENTE AU PROCÈS CONSTI-
TUE UNE INFRACTION.

SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS AUX DATE, HEURE ET
LIEU CI-INDIQUÉS, UN  MANDAT D’ARRESTATION POURRA
ÊTRE DÉLIVRÉ CONTRE VOUS.

Fait à __________________________________________________ ,

le ________________________ 20____.

_______________________________________________________
Juge à la Cour provinciale 
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APPLICATION FOR SUMMONS TO
WITNESS (VIRTUAL PRESENCE)

(Provincial Offences Procedure Act, S.N.B. 1987, 
c.P-22.1, s.43(1.1))

FORM 18.1

CANADA
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK

PROVINCIAL COURT AT ____________________________ , N.B.

COURT REFERENCE NUMBER ___________________________

THIS IS THE APPLICATION OF____________________________
______________________________________________(applicant)

of ______________________________________________________
_______________________________________________ (address)

FOR THE ISSUANCE OF A SUMMONS TO WITNESS (VIRTUAL 
PRESENCE) in FORM 18.2 requiring ________________________
_______________________________________________  (witness)

to attend to give evidence by technological means on the _______day
of _________________ , 20___ at _______ a.m./p.m. (Atlantic time)
in the trial of _____________________________________________
____________________________________________  (defendant).

If this application is granted, the witness will appear at the following
physical location at the date and time stated above:
_______________________________________________________
_______________________________________ (physical location).

The contact person who will handle the technical arrangements
at the physical location stated above is ________________________
________________________________________________  (name)

and can be reached at the following telephone numbers: (include any
country code or area code)

(before the appearance of the witness) _________________________
___________________________________________________, and

(during the appearance of the witness) ________________________
_______________________________________________________

The ISDN telephone number (include any country code or area code) 
for the appearance is: ______________________________________
______________________________________________________ .

The IP no. is:____________________________________________ .

Dated this __________ day of _________________________, 20__. 

_______________________________________________________
Signature of Applicant

DEMANDE D’ASSIGNATION À TÉMOIN
(PRÉSENCE VIRTUELLE)

(Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, 
L.N.B. de 1987, ch.P-22.1, par. 43(1.1))

FORMULE 18.1 

CANADA
PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

COUR PROVINCIALE SIÉGEANT À ________________ (N.-B.) 

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR ______________________

DEMANDE PRÉSENTÉE PAR _____________________________
____________________________________ (partie demanderesse),

du _____________________________________________________
______________________________________________  (adresse),

POUR LA DÉLIVRANCE D’UNE ASSIGNATION À TÉMOIN
(PRÉSENCE VIRTUELLE) établie selon la FORMULE 18.2 sommant
__________________________________________________ (témoin)

de se présenter pour rendre témoignage par voie technologique
le _________________  20__, à ___h___ (heure de l’Atlantique), au
procès de ________________________________ (défendeur).

Si la présente demande est accordée, le témoin se présentera à
l’endroit suivant aux date et heure indiquées : 
_______________________________________________________

_______________________________________________ (endroit).

La personne-ressource qui se chargera des détails techniques à
l’endroit indiqué s’appelle __________________________________
__________________________________________________ (nom)

et ses numéros de téléphone sont les suivants :
(inclure tout indicatif de pays ou indicatif régional)

(avant la comparution du témoin) ____________________________
_______________________________________________________

(pendant la comparution du témoin) __________________________
_______________________________________________________

Pour la comparution, le numéro de téléphone RNIS est le suivant
(inclure tout indicatif de pays ou indicatif régional) : _____________
______________________________________________________ .

L’adresse IP est la suivante : _______________________________ .

Fait à ________________, le __________________________ 20__.

_______________________________________________________
Signature de la partie demanderesse
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SUMMONS TO WITNESS (VIRTUAL PRESENCE)
(Provincial Offences Procedure Act, S.N.B. 1987, 

c.P-22.1, s.43(1.1))

FORM 18.2

CANADA
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK

PROVINCIAL COURT AT ____________________________ , N.B.

COURT REFERENCE NUMBER____________________________

TO: _____________________________________ (name of witness)
of _____________________________________________________
_______________________________________________ (address)

UPON HEARING THE APPLICATION OF ___________________
____________________________  the prosecutor (or the defendant)

made under the authority of subsection 43(1.1) of the Provincial
Offences Procedure Act,

YOU ARE HEREBY REQUIRED TO ATTEND AT ____________
_______________________________________________________
_______________________________________________ (address)

on the _________ day of _____________________________, 20___
at ____ a.m./p.m. (Atlantic time) to give evidence by technological
means in the trial of _______________________________________
_____________________________________________  (defendant)

on the charge(s) described (Check one. Delete other.)

❏ on the attached document marked “A”.

❏ below.

You are also required to bring with you any writing or thing in your
possession or control that relates to the subject-matter of the proceed-
ings. (Where specific writings or things are to be brought, add
“including” and list the writing or things.) 

FAILURE WITHOUT LAWFUL EXCUSE TO ATTEND AT THE
TIME AND PLACE STATED IN THIS SUMMONS IS AN
OFFENCE.

IF YOU FAIL TO ATTEND AT THE TIME AND PLACE STATED
IN THIS SUMMONS, A WARRANT FOR YOUR ARREST MAY
BE ISSUED. 

ISSUED at ______________________________________________

this ___________ day of _____________________________, 20__. 

_______________________________________________________
Judge of the Provincial Court 

ASSIGNATION À TÉMOIN (PRÉSENCE VIRTUELLE)
(Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, 

L.N.B. de 1987, ch. P-22.1, par. 43(1.1))

FORMULE 18.2 

CANADA
PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

COUR PROVINCIALE SIÉGEANT À _________________  (N.-B.)

NUMÉRO DU DOSSIER DE  LA COUR______________________

DESTINATAIRE : ____________________________________(nom
du témoin), du ___________________________________________
_______________________________________________ (adresse).

APRÈS AUDIENCE CONCERNANT LA DEMANDE DE _______
____________________________, le poursuivant (ou le défendeur),

présentée en vertu du paragraphe 43(1.1) de la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales,

IL VOUS EST ENJOINT DE VOUS PRÉSENTER AU___________
_______________________________________________________
_______________________________________________ (adresse),

le _______________________________________________ 20____, 
à ____h____
(heure de l’Atlantique), pour rendre témoignage par voie technolo-
gique au procès de ________________________________________
_____________________________________________  (défendeur)

relativement à l’accusation ou aux accusations décrites (Ne cochez
qu’une case. Rayez l’autre.) 

❏ au document « A » ci-joint.

❏ ci-dessous.

En outre, vous devez apporter avec vous tout écrit ou toute pièce en
votre possession ou sous votre contrôle qui a trait à  l’objet de l’ins-
tance. (Lorsque des écrits ou des pièces en particulier doivent être
présentés, ajoutez les mots « y compris », puis énumérez-les.)

LE DÉFAUT, SANS EXCUSE LÉGITIME, DE VOUS PRÉSEN-
TER AUX DATE, HEURE ET LIEU CI-INDIQUÉS CONSTITUE
UNE INFRACTION.

SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS AUX DATE, HEURE ET
LIEU CI-INDIQUÉS, UN MANDAT  D’ARRESTATION
POURRA ÊTRE DÉLIVRÉ CONTRE VOUS. 

FAIT à_________________________________________________ ,

le _______________________________20__.

_______________________________________________________
Juge à la Cour provinciale 
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CERTIFICATE OF JUDGE 
(Provincial Offences Procedure Act, S.N.B. 1987,

c.P-22.1, s.43(5))

FORM 19

CANADA
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK

PROVINCIAL COURT AT ____________________________ , N.B.

COURT REFERENCE NUMBER____________________________

I HEREBY CERTIFY THAT________________________________

_________________________________________________ (name)

of ______________________________________________________

_______________________________________________ (address)

failed on ____________________________________ (date or dates)

to attend (or to remain in attendance) at ________________________

_______________________________________________(location)

in relation to the trial of __________________________ (defendant)

on the charge(s) described:

(Check one. Delete others.) 

❏ on the attached document marked “A”.

❏ on the reverse of this certificate.

❏ below: (Describe charge(s)).

Dated at________________________________________________ ,

this _______ day of__________________________________ , 20__.

_______________________________________________________
Judge of the Provincial Court 

CERTIFICAT DU JUGE 
     (Loi sur la procédure applicable aux infractions

provinciales, L.N.-B. de 1987, ch. P-22.1, par. 43(5))

FORMULE 19

CANADA
PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

COUR PROVINCIALE SIÉGEANT À_________________ (N.-B.)

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR ______________________

JE CERTIFIE QUE________________________________________

_________________________________________________ (nom),

du _____________________________________________________

_______________________________________________ (adresse),

a fait défaut, le ou les _______________________ (date ou dates) de 

se présenter (ou de demeurer présente(e)) au ____________________

_______________________________________________ (endroit) 

relativement au procès de ________________________ (défendeur)

concernant l’accusation ou les accusations décrites :

(Ne cochez qu’une case. Rayez les autres.) 

❏ au document « A » ci-joint.

❏ au verso du présent certificat.

❏ ci-dessous : (Décrivez la ou les accusations). 

Fait à __________________________________________________ ,

le ________________________________ 20__.

_______________________________________________________
Juge à la Cour provinciale 
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NOTICE OF DISCHARGE OF FINE
(Provincial Offences Procedure Act, S.N.B. 1987,

c. P-22.1, s.92(3))

FORM 32

CANADA
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK

TO: The office of the Provincial Court at 
or The office of the youth court at ____________________________

__________________________________________________ , N.B.

COURT REFERENCE NUMBER____________________________

TAKE NOTICE THAT ____________________________________

_____________________________________  (name of defendant) 

of _____________________________________________________

_______________________________________________ (address)

has discharged (a) fine(s) of $________________________________

imposed on the ___________ day of _____________________, 20__

under sections 91 and 92 of the Provincial Offences Procedure Act. 

(Delete if inapplicable.) 

A payment of $ _______________ has been received in respect of the

fine and is enclosed.

Dated at________________________________________________ ,

this ___________ day of _____________________________ , 20__.

_______________________________________________________
officer of a correctional institution

AVIS DE LIBÉRATION DE L’AMENDE
(Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, 

L.N.-B. de 1987, ch. P-22.1, par. 92(3))

FORMULE 32

CANADA
PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DESTINATAIRE : Greffe de la Cour provinciale à
ou Greffe du tribunal pour adolescents à _______________________

________________________________________________  (N.-B.)

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR ______________________

SACHEZ QUE ___________________________________________

______________________________________  (nom du défendeur),

du _____________________________________________________

______________________________________________  (adresse),

a acquitté une amende de (ou des amendes totalisant la somme

de) ___________________  $, qui lui a été infligée (ou qui lui ont  été

infligées) le ____________________ 20__ en vertu des articles 91 et

92 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.

(Rayez si la mention est inutile.) 

Paiement ci-joint de _________________ $ a été reçu relativement à 

l’amende.

Fait à __________________________________________________ ,

le _________________________________20__.

_______________________________________________________
Fonctionnaire d’un établissement correctionnel
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NEW BRUNSWICK
REGULATION  2013-63

under the

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK  2013-63

pris en vertu de la

PROVINCIAL OFFENCES PROCEDURE ACT
(O.C. 2013-293)

LOI SUR LA PROCÉDURE APPLICABLE
AUX INFRACTIONS PROVINCIALES

(D.C. 2013-293)

Filed September 24, 2013 Déposé le 24 septembre 2013

1 Section 3 of New Brunswick Regulation 91-50 under
the Provincial Offences Procedure Act is amended

1 L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick
91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales est modifié

(a) in subsection (1) a) au paragraphe (1),

(i) by adding after paragraph (a.092) the follow-
ing:

(i) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa a.092) :

(a.093) an offence under subsection 12.2(1) or 39(1)
of the Gasoline and Motive Fuel Tax Act;

a.093) une infraction prévue au paragraphe 12.2(1)
ou 39(1) de la Loi de la taxe sur l’essence et les carbu-
rants;

(ii) by adding after paragraph (e.7) the follow-
ing:

(ii) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa e.7) :

(e.71) an offence under subsection 2.2(1) or (1.6) of
the Tobacco Tax Act;

e.71) une infraction prévue au paragraphe 2.2(1) ou
(1.6) de la Loi de la taxe sur le tabac;

(b) in subsection (2) by adding after paragraph (a.7)
the following:

b) au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui suit
après l’alinéa a.7) :

(a.71) in respect of prescribed offences specified in
paragraph (1)(a.093) or (e.71), commercial vehicle in-
spectors designated under section 14 of the Highway
Act;

a.71) relativement aux infractions prescrites indi-
quées à l’alinéa (1)a.093) ou e.71), des inspecteurs de
véhicule utilitaire désignés en vertu de l’article 14 de la
Loi sur la voirie;

2 Subsection 6(2) of the Regulation is amended by
striking out “section 43 of the Act” and substituting
“section 43 of the Act, excluding subsections (1.1) to
(1.4),”.

2 Le paragraphe 6(2) du Règlement est modifié par la
suppression de « l’article 43 de la Loi » et son rempla-
cement par « l’article 43 de la Loi, à l’exception des pa-
ragraphes (1.1) à (1.4), ».
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3 Section 8 of the Regulation is repealed and the fol-
lowing is substituted:

3 L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

8(1) In this section, “minimum wage” means the mini-
mum hourly wage prescribed in subsection 5(1) of
the Minimum Wage Regulation - Employment Standards
Act.

8(1) Dans le présent article, « salaire minimum » dési-
gne le salaire minimum horaire fixé en vertu du paragra-
phe 5(1) du Règlement sur le salaire minimum - Loi sur
les normes d’emploi.

8(2) A fine-option program under which the outstanding
balance of a fine may be discharged by a defendant under
section 85 of the Act shall consist of arrangements for the
defendant to perform work for a non-profit agency.

8(2) Le programme d’option-amende dans le cadre du-
quel un défendeur peut acquitter le solde impayé d’une
amende en vertu de l’article 85 de la Loi consiste en ar-
rangements lui permettant d’exécuter un travail dans une
agence à but non lucratif.

8(3) If a defendant performs work under the fine-option
program, an amount equal to the minimum wage in effect
on the date of the performance shall be credited, for each
hour of work performed, toward the outstanding balance
of the fine.

8(3) Si le défendeur exécute un travail dans le cadre du
programme d’option-amende, un montant correspondant
au salaire minimum en vigueur à la date de l’exécution du
travail est porté au crédit du solde impayé de l’amende
pour chaque heure travaillée.

8(4) If a defendant performs work for a portion of an
hour, the amount credited toward the outstanding balance
of the fine for that portion of an hour of work performed
shall be prorated accordingly.

8(4) Si le défendeur n’exécute un travail que pour une
fraction d’heure, le montant porté au crédit du solde im-
payé de l’amende pour cette fraction d’heure travaillée est
en conséquence calculé au prorata.

8(5) The fine-option program shall be available to a de-
fendant only if

8(5) Le défendeur ne peut se prévaloir du programme
d’option-amende que sous les conditions suivantes :

(a) a designated person, as defined in subsection
85(0.1) of the Act, is satisfied that no action to enforce
payment of the outstanding balance of the fine will oc-
cur while the defendant is in the fine-option program,
and

a) une personne désignée, selon la définition que
donne de ce terme le paragraphe 85(0.1) de la Loi, est
convaincue qu’aucun recours en exécution du paiement
du solde impayé de l’amende ne sera exercé pendant
que le défendeur y est inscrit;

(b) the fine imposed on the defendant, excluding any
portion of the fine representing a surcharge imposed
under the Victim Services Act, is less than $5,000.

b) l’amende qui lui a été infligée, exclusion faite de
la partie de l’amende correspondant au montant sup-
plémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux
victimes, est inférieure à 5 000 $.

4 This Regulation comes into force on October 1, 2013. 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre
2013.



The Royal Gazette — October 2, 2013 1323 Gazette royale — 2 octobre 2013

NEW BRUNSWICK
REGULATION  2013-64

under the

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK  2013-64

pris en vertu de la

ELECTRICITY ACT
(O.C. 2013-288)

LOI SUR L’ÉLECTRICITÉ
(D.C. 2013-288)

Filed September 24, 2013 Déposé le 24 septembre 2013
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Under section 142 of the Electricity Act, the Lieutenant-
Governor in Council makes the following Regulation:

En vertu de l’article 142 de la Loi sur l’électricité, le
lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement sui-
vant :

Citation Titre

1 This Regulation may be cited as the Transitional
Transmission Tariff Regulation - Electricity Act.

1 Règlement relatif au tarif de transport transitoire - Loi
sur l’électricité.

Definition of “Act” Définition de « Loi »

2 In this Regulation, “Act” means the Electricity Act. 2 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi
sur l’électricité.

Transitional transmission tariff Tarif de transport transitoire

3 For the purposes of the definition “transitional trans-
mission tariff” in subsection 147(1) of the Act, the fol-
lowing modifications are incorporated into the approved
transmission tariff in effect immediately before the com-
mencement of section 147 of the Act:

3 Pour l’application de la définition « tarif de transport
transitoire » au paragraphe 147(1) de la Loi, les adapta-
tions ci-dessous sont apportées au tarif de transport tran-
sitoire en vigueur immédiatement avant l’entrée en vi-
gueur de l’article 147 de la Loi :

(a) the cover page is modified a) la page couverture est modifiée

(i) by striking out “JUNE 10, 2013” and substitut-
ing “OCTOBER 2013”;

(i) par la suppression de « 10 JUIN 2013 » et son
remplacement par « OCTOBRE 2013 »,

(ii) by striking out “The Tariff has been updated to
reflect the Energy and Utilities Board Decision of
June 10, 2013, in relation to NBSO’s 2013/2014
Revenue Requirement. Please refer to Schedule 1,
Schedule 2, and Schedule 3(c) of the Tariff.”;

(ii) par la suppression de « Le tarif a été mis à jour
afin de tenir compte de la décision de la Commission
de l’énergie et des services publics du 10 juin 2013
relativement aux besoins en revenus pour 2013-2014
de l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick
(voir les annexes 1, 2 et 3[c]). »;

(b) “New Brunswick System Operator” is struck out
wherever it appears and “New Brunswick Power Cor-
poration” is substituted and all necessary grammatical
changes are made in the French version;

b) le terme « l’Exploitant du réseau du Nouveau-
Brunswick » est supprimé dans toutes ses occurrences
et remplacé par le terme « la Société d’énergie du
Nouveau-Brunswick » et tous changements grammati-
caux qui en découlent sont apportés à la version fran-
çaise;

(c) “NEW BRUNSWICK SYSTEM OPERATOR”
is struck out wherever it appears and “NEW BRUNS-
WICK POWER CORPORATION” is substituted and
all necessary grammatical changes are made in the
French version;

c) le terme « L’EXPLOITANT DU RÉSEAU DU
NOUVEAU-BRUNSWICK » est supprimé dans toutes
ses occurrences et remplacé par le terme « LA SOCIÉ-
TÉ D’ÉNERGIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK » et
tous changements grammaticaux qui en découlent sont
apportés à la version française;

(d) “NBSO” is struck out wherever it appears and
“New Brunswick Power Corporation” is substituted
and all necessary grammatical changes are made in the
French version;

d) le terme « ERNB » est supprimé dans toutes ses
occurrences et remplacé par le terme « la Société
d’énergie du Nouveau-Brunswick » et tous change-
ments grammaticaux qui en découlent sont apportés à
la version française;



The Royal Gazette — October 2, 2013 1325 Gazette royale — 2 octobre 2013

(e) section 1.24 is modified by striking out “The Mar-
ket Advisory Committee as established in accordance
with the Transmission Provider’s market rules.” and
substituting “A group made up of representatives from
the Network Customer(s) and the Transmission Pro-
vider, established to coordinate operating criteria and
other technical considerations required for implemen-
tation of Network Integration Transmission Service un-
der Part III of this Tariff.”;

e) l’article 1.10 est modifié par la suppression de « Le
Comité consultatif du marché tel qu’il a été établi en
vertu des règles du marché du fournisseur. » et son rem-
placement par « Un groupe se composant de représen-
tants des clients du réseau intégré ainsi que du fournis-
seur, constitué en vue de coordonner les critères
d’exploitation et autres considérations techniques né-
cessaires afin mettre en oeuvre le service de transport
en réseau intégré en vertu de la partie III du tarif. »;

(f) section 3 is modified by striking out “and subject
to maximum limits established by the Transmission
Provider” and “The Transmission Provider shall imple-
ment any such limits in compliance with Board
policy.”;

f) l’article 3 est modifié par la suppression de « et qu’il
se conforme aux limites supérieures établies par le four-
nisseur » et de « Le fournisseur doit mettre en place de
telles limites conformément à la politique de la Com-
mission de l’énergie et des services publics. »;

(g) section 16.1 is modified g) l’article 16.1 est modifié

(i) in paragraph e) of the French version by striking
out the semicolon at the end of the paragraph and
substituting a period;

(i) à l’alinéa e) de la version française, par la sup-
pression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son
remplacement par un point,

(ii) by striking out “(f) The Transmission Cus-
tomer is an accredited market participant in accor-
dance with the Transmission Provider’s market
rules.”;

(ii) par la suppression de « f) Le client du service
de transport est un participant agréé au marché selon
les règles du marché du fournisseur. »;

(h) section 29.1 is modified by striking out “Board,
(iv) each facility owner executes a Network Operating
Agreement with the respective Transmitter pursuant to
Attachment G, and (v) the Transmission Customer is an
accredited market participant in accordance with the
Transmission Provider’s market rules.” and substitut-
ing “Board, and (iv) each facility owner executes a Net-
work Operating Agreement with the respective Trans-
mitter pursuant to Attachment G.”;

h) l’article 29.1 est modifié par la suppression de
« Commission; iv) chaque propriétaire d’installations
conclue une convention d’exploitation du réseau avec
le transmetteur respectif, conformément à la pièce
jointe G; v) le client du service de transport soit un par-
ticipant agréé au marché conformément aux règles du
marché du fournisseur. » et son remplacement par
« Commission; iv) chaque propriétaire d’installations
conclue une convention d’exploitation du réseau avec
le transmetteur respectif, conformément à la pièce
jointe G. »; 

(i) “market rules” is struck out wherever it appears
and “electricity business rules” is substituted;

i) le terme « règles du marché » est supprimé dans
toute ses occurrences et remplacé par « règles commer-
ciales régissant l’électricité »,

(j) Schedule 1 is modified j) l’annexe 1 est modifiée

(i) by striking out “Note: A Schedule 1 revenue
requirement of $8.689 million, for the fiscal year
2013/2014, has been approved by the Energy and
Utilities Board, effective April 1, 2013.”;

(i) par la suppression de « Remarque : La Com-
mission de l’énergie et des services publics a ap-
prouvé les besoins en revenus de l’annexe 1 s’élevant
à 8,689 millions de dollars pour l’exercice
2013-2014 à compter du 1er avril 2013. »,

(ii) by striking out “(iii) Annual Revenue Require-
ment is that dollar value for which the Board has

(ii) par la suppression de « (iii) Les revenus an-
nuels requis représentent la somme d’argent que la
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granted, each year,” and substituting “(iii) Annual
Revenue Requirement is that dollar value less the
Board approved amount for the Contingency cost
category for fiscal year 2013/14 for which the Board
has granted, as of the commencement of subsection
147(1) of the Electricity Act,”;

Commission de l’énergie et des services publics per-
met, » et son remplacement par « (iii) Les revenus
annuels requis représentent la somme d’argent moins
la somme approuvée par la Commission, relative aux
coûts imprévus de l’exercice 2013-2014 que celle-ci
permet, à compter de l’entrée en vigueur du paragra-
phe 147(1) de la Loi sur l’électricité, »,

(iii) by striking out “The actual amount of a surplus
or deficit for any given fiscal year, as approved by
the Board, is to be rebated or billed to Transmission
Customers in proportion to their respective Schedule
1 charges for that fiscal year.” and substituting “The
actual amount of a surplus or deficit for the portion
of fiscal year 2013/14 up to the date of commence-
ment of subsection 147(1) of the Electricity Act, as
such amount is approved by the Board, is to be re-
bated or billed to Transmission Customers in pro-
portion to their respective Schedule 1 charges for the
same period. Following commencement of subsec-
tion 147(1) of the Electricity Act there shall be no
rebate or bill for any surplus or deficit.”;

(iii) par la suppression de « Le montant réel de tout
excédent ou déficit dans un exercice donné, approu-
vé par la Commission de l’énergie et des services
publics, doit être remis aux clients de transport, ou
perçu de ces derniers, en proportion de leurs frais
respectifs en vertu de l’annexe 1 au cours de l’exer-
cice donné. » et son remplacement par « Le montant
réel de tout excédent ou déficit pour la partie de
l’exercice 2013-2014 jusqu’à la mise en vigueur du
paragraphe 147(1) de la Loi sur l’électricité, approu-
vé par la Commission, doit être remis aux clients du
service de transport, ou perçu de ces derniers, en
proportion de leurs frais respectifs en vertu de l’an-
nexe 1 au cours de cette même période. Après l’en-
trée en vigueur du paragraphe 147(1) de la Loi sur
l’électricité, les excédents et les déficits ne sont ni
remis aux clients du service de transport ni perçus de
ces derniers. »;

(k) Schedule 2 is modified k) l’annexe 2 est modifiée

(i) by striking out “Note: A Schedule 2 revenue
requirement of $5.253 million, for the fiscal year
2013/2014, has been approved by the Energy and
Utilities Board, effective April 1, 2013.”;

(i) par la suppression de « Remarque : La Com-
mission de l’énergie et des services publics a ap-
prouvé les besoins en revenus de l’annexe 2 s’élevant
à 5,253 millions de dollars pour l’exercice
2013-2014 à compter du 1er avril 2013. »,

(ii) by striking out “each year” and substituting “as
of the commencement of subsection 147(1) of
the Electricity Act”;

(ii) par la suppression de « permet » et son rem-
placement par « permet, à compter de l’entrée en vi-
gueur du paragraphe 147(1) de la Loi sur l’électrici-
té, »,

(iii) by striking out “The actual amount of a surplus
or deficit for any given fiscal year, as approved by
the Board, is to be rebated or billed to Transmission
Customers in proportion to their respective Schedule
2 charges for that fiscal year.” and substituting “The
actual amount of a surplus or deficit for the portion
of fiscal year 2013/14 up to the date of commence-
ment of subsection 147(1) of the Electricity Act, as
such amount is approved by the Board, is to be re-
bated or billed to Transmission Customers in pro-
portion to their respective Schedule 2 charges for the
same period. Following commencement of subsec-

(iii) par la suppression de « Le montant réel de tout
excédent ou déficit dans un exercice donné, approu-
vé par la Commission de l’énergie et des services
publics, doit être remis aux clients de transport, ou
perçu de ces derniers, en proportion à leurs frais res-
pectifs en vertu de l’annexe 2 au cours de l’exercice
donné. » et son remplacement par « Le montant réel
de tout excédent ou déficit pour la partie de l’exercice
2013-2014 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du
paragraphe 147(1) de la Loi sur l’électricité, approu-
vé par la Commission, doit être remis aux clients du
service de transport, ou perçu de ces derniers, en
proportion de leurs frais respectifs en vertu de l’an-
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tion 147(1) of the Electricity Act there shall be no
rebate or bill for any surplus or deficit.”;

nexe 2 au cours de cette même période. Après la date
d’entrée en vigueur du paragraphe 147(1) de la Loi
sur l’électricité, les excédents et les déficits ne sont
ni remis aux clients du service de transport ni perçus
de ces derniers. »;

(l) Schedule 3 is modified l) l’annexe 3 est modifiée

(i) by striking out “subject to maximum limits es-
tablished by the Transmission Provider on alterna-
tive comparable arrangements” and “The Transmis-
sion Provider shall implement any such limits in
compliance with Board policy.”;

(i) par la suppression de « , conformément aux li-
mites supérieures établies par le fournisseur relatives
aux autres arrangements comparables » et de « Le
fournisseur doit mettre en place de telles limites con-
formément à la politique de la Commission de l’éner-
gie et des services publics. »,

(ii) by striking out “market participant”; (ii) par la suppression de « d’un participant au
marché »,

(iii) by striking out “Note: Approval has been
granted by the Energy and Utilities Board to main-
tain the current Schedule 3(c) rate of $0.50/MWh ef-
fective April 1, 2013.” and substituting “The Sched-
ule 3(c) rate is $0.50/MWh.”;

(iii) par la suppression de « Remarque : La Com-
mission de l’énergie et des services publics a ap-
prouvé le maintien du tarif actuel de 0,50 $/MWh de
l’annexe 3(c) à compter du 1er avril 2013. » et son
remplacement par « Le tarif prévu à l’annexe 3(c) est
fixé à 0,50 $/MWh. »;

(m) Schedule 4 is modified by striking out “marginal
redispatch price submitted by a market participant” and
substituting “marginal system cost”;

m) l’annexe 4 est modifiée par la suppression de
« prix marginal de répartition supplémentaire soumis
par un participant du marché » et son remplacement par
« coût marginal du réseau »;

(n) Schedule 5 is modified by striking out “subject to
maximum limits established by the Transmission Pro-
vider on alternative comparable arrangements” and
“The Transmission Provider shall implement any such
limits in compliance with Board policy.”;

n) l’annexe 5 est modifiée par la suppression de
« , conformément aux limites supérieures établies par
le fournisseur relatives aux autres arrangements com-
parables » et de « Le fournisseur doit mettre en place de
telles limites conformément à la politique de la Com-
mission de l’énergie et des services publics. »;

(o) Schedule 6 is modified by striking out “subject to
maximum limits established by the Transmission Pro-
vider on alternative comparable arrangements” and
“The Transmission Provider shall implement any such
limits in compliance with Board policy.”;

o) l’annexe 6 est modifiée par la suppression de
« , conformément aux limites supérieures établies par
le fournisseur relatives aux autres arrangements com-
parables » et de « Le fournisseur doit mettre en place de
telles limites conformément à la politique de la Com-
mission de l’énergie et des services publics. »;

(p) Attachment E is modified by striking out the en-
tire contents of the attachment and substituting “The
index of Point-to-Point Service Customers, including
the date of service, as posted on the Transmission Pro-
vider’s website.”;

p) la pièce jointe « E » est modifiée par la suppression
de son contenu en entier et son remplacement par
« L’index des clients du service de transport point à
point, y compris la date du service, se trouve sur le site
Web du fournisseur. »;

(q) Attachment I is modified by striking out the entire
contents of the attachment and substituting “The index
of Network Integration Transmission Service Custom-

q) la pièce jointe « I » est modifiée par la suppression
de son contenu en entier et son remplacement par



The Royal Gazette — October 2, 2013 1328 Gazette royale — 2 octobre 2013

ers as posted on the Transmission Provider’s web-
site.”;

« L’index des clients du service de transport en réseau
intégré se trouve sur le site Web du fournisseur. »;

(r) Attachment L is modified by striking out the entire
contents of the attachment and substituting “Until the
Board has approved a standards of conduct compliance
program following an application made under subsec-
tion 111(3) of the Electricity Act, the New Brunswick
Power Corporation shall follow standards of conduct
substantially similar to those set out by the United States
of America Federal Energy Regulatory Commission in
Order No. 717 and 717 A-D with the necessary modi-
fications to reflect New Brunswick context.”;

r) la pièce jointe « L » est modifiée par la suppression
de son contenu en entier et son remplacement par
« Jusqu’à ce que la Commission approuve un pro-
gramme de conformité aux normes de conduite à la suite
d’une demande présentée conformément au paragra-
phe 111(3) de la Loi sur l’électricité, la Société d’Éner-
gie du Nouveau-Brunswick doit suivre des normes de
conduite semblables en substance à celles énoncées
dans les ordonnances 717 et 717 A-D de la Federal
Energy Regulatory Commission des Etats-Unis, avec
les adaptations nécessaires pour refléter le contexte du
Nouveau-Brunswick. »;

(s) Attachment N is modified by striking out the en-
tire contents of the attachment and substituting “The list
of Transmitters as posted on the Transmission Pro-
vider’s website.”;

s) la pièce jointe « N » est modifiée par la suppression
de son contenu en entier et son remplacement par « La
liste des transmetteurs se trouve sur le site Web du four-
nisseur. »;

(t) “(Updated June 10, 2013)” is struck out wherever
it appears.

t) « (Mise à jour : le 10 juin 2013) » est supprimée
dans toutes ses occurrences.

Commencement Entrée en vigueur

4 This Regulation comes into force on October 1, 2013. 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre
2013.
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Under section 142 of the Electricity Act, the Lieutenant-
Governor in Council makes the following Regulation:

En vertu de l’article 142 de la Loi sur l’électricité, le
lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement sui-
vant :

Citation Titre

1 This Regulation may be cited as the Electricity from
Renewable Resources Regulation - Electricity Act.

1 Règlement sur l’électricité issue de ressources renou-
velables - Loi sur l’électricité.

Definitions Définitions

2 The following definitions apply in this Regulation. 2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

“approved generation facility” means a generation fa-
cility approved by the Minister under section 9. (installa-
tion de production approuvée)

“Certification Criteria Document” means the Environ-
mental Choice Program Certification Criteria Document
CCD-003, “Electricity - Renewable Low-impact”, dated
December 15, 2003, as amended from time to time, and
published by TerraChoice Environmental Marketing on
behalf of Environment Canada. (document de critères de
certification)

“compliance year” means the year beginning on April 1
of one year and ending on March 31 of the following year.
(année d’observance)

“eligible electricity” means electricity generated in the
Province at any of the following facilities owned and op-
erated by an eligible large industrial enterprise:

(a) an approved generation facility;

(b) an eligible facility at which electricity is generated
through the combustion of woody biomass or its by-
products from the chemical manufacture of pulp, in-
cluding black and red liquors, for the purposes of co-
generation or producing combined heat and power; or

(c) a facility at which electricity is generated through
the combustion of woody biomass or its by-products
from the chemical manufacture of pulp, including black
and red liquors, for the purposes of cogeneration or
producing combined heat and power. (électricité ad-
missible)

“eligible facility” means a facility that meets the fol-
lowing criteria:

(a) the facility has an electrical energy requirement
of not less than 50 GWh per year;

« année d’observance  » Année qui commence le
1er avril d’une année donnée et qui se termine le 31 mars
de l’année suivante. (compliance year)

« attributs environnementaux  » Primes environnemen-
tales ou crédits environnementaux échangeables qui sont
reconnus au Canada ou ailleurs comme étant engendrés
par la production d’une quantité d’électricité issue d’une
ressource renouvelable. (environmental attributes)

« document de critères de certification  » Le document
de critères de certification DCC-003 préparé dans le cadre
du programme Choix environnemental et intitulé : Élec-
tricité - renouvelable, écologique daté du 15 décembre
2003 et de ses modifications subséquentes et publié par
TerraChoice Environmental Marketing pour Environne-
ment Canada. (Certification Criteria Document)

« électricité admissible  » Électricité produite dans la
province par l’une des installations ci-dessous appartenant
à une grande entreprise industrielle admissible et exploitée
par elle :

a) une installation de production approuvée;

b) une installation admissible où de l’électricité est
produite par la combustion de biomasse d’origine fo-
restière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication
de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur
noire et la liqueur rouge, dans le but d’obtenir une pro-
duction combinée de chaleur et d’électricité ou de faire
de la cogénération;

c) une installation où de l’électricité est produite par
la combustion de biomasse d’origine forestière ou de
ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par
procédé chimique, notamment la liqueur noire et la li-
queur rouge, dans le but d’obtenir une production com-
binée de chaleur et d’électricité ou de faire de la cogé-
nération. (eligible electricity)
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(b) the facility obtains all or a portion of its electricity
on a firm basis from the Corporation; and

(c) 50% or more of the primary products produced by
the facility are exported to another province or territory
of Canada or elsewhere. (installation admissible)

“eligible large industrial enterprise” means an organi-
zation, or a group of organizations, that is directly or in-
directly owned or controlled by the same person and that

(a) owns and operates an eligible facility, and

(b) owns and operates a facility that generates eligible
electricity. (grande entreprise industrielle admissible)

“environmental attributes” means environmental pre-
miums or tradeable credits that are recognized in Canada
or elsewhere as being derived from the generation of an
amount of electricity from a renewable resource. (attributs
environnementaux)

“fiscal year” means the period commencing April 1 of
one year and ending March 31 of the following year.
(exercice financier)

« exercice financier  » Période qui commence le 1er avril
d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
(fiscal year)

« grande entreprise industrielle admissible  » Organi-
sation ou groupe d’organisations qui appartient, même in-
directement, à une même personne ou qui est contrôlé,
même indirectement, par une même personne et qui est à
la fois :

a) propriétaire et exploitant d’une installation admis-
sible;

b) propriétaire et exploitant d’une installation qui
produit de l’électricité admissible. (eligible large in-
dustrial enterprise)

« installation admissible » Installation qui répond aux
critères suivants :

a) elle requiert au moins 50 GWh en énergie électri-
que par année;

b) elle obtient toute ou partie de son électricité ga-
rantie de la Société;

c) 50 % ou plus des produits de base qui y sont pro-
duits sont exportés vers une autre province ou territoire
du Canada ou ailleurs. (eligible facility)

« installation de production approuvée  » Installation de
production qu’approuve le ministre selon ce que prévoit
l’article 9. (approved generation facility)

Electricity from renewable resources Électricité issue de ressources renouvelables

3(1) Subject to section 12, the Corporation shall obtain
electricity from eligible large industrial enterprises and
approved generation facilities in an amount not less than
that prescribed below:

3(1) Sous réserve de l’article 12, la Société est tenue
d’obtenir des grandes entreprises industrielles admissibles
et des installations de production approuvées au moins la
quantité d’électricité indiquée au tableau qui suit :
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Compliance year Minimum quantity of
electricity sold by the

Corporation in
the Province

(kWh)

2013 7%

2014 8%

2015 9%

2016 and onwards 10%

Année d’observance Objectifs
% minimal des ventes

d’électricité
de la Société à l’intérieur de la

province
(en kWh)

2013 7 %

2014 8 %

2015 9 %

2016 et par la suite 10 %

3(2) Electricity obtained from an eligible large indus-
trial enterprise or an approved generation facility that does
not include the immediate and unfettered rights of owner-
ship of any and all the environmental attributes associated
with its generation shall not be counted towards fulfilling
the requirement under subsection (1).

3(2) Afin d’atteindre les objectifs fixés par le paragra-
phe (1), il est uniquement tenu compte de l’électricité ob-
tenue d’une grande entreprise industrielle admissible et
d’une installation de production approuvée et pour la-
quelle les droits de propriété des attributs environnemen-
taux liés à sa production sont absolus et non différés.

3(3) Despite subsection (2), the electricity obtained
from a sanitary landfill that is an approved generation fa-
cility is not required to include the immediate and unfet-
tered rights of ownership of any and all the environmental
attributes associated with the destruction of methane in
order to count towards fulfilling the requirement under
subsection (1).

3(3) Par dérogation au paragraphe (2), il n’est pas né-
cessaire que l’électricité obtenue d’un enfouissement sa-
nitaire qui est une installation de production approuvée
soit accompagnée des droits de propriété absolus et non
différés quant aux attributs environnementaux liés à la
destruction de méthane pour être pris en compte pour la
réalisation des objectifs fixés au paragraphe (1).

Large Industrial Renewable Energy Purchase
Program

Programme d’achat d’énergie renouvelable pour la
grande industrie

4(1) Subject to subsection (2) and section 8, the Corpo-
ration shall, in accordance with the Large Industrial Re-
newable Energy Purchase Program, obtain enough eligible
electricity from an eligible large industrial enterprise that
the cumulative cost of firm electricity for all of the eligible
facilities owned and operated by the eligible large indus-
trial enterprise is reduced by the target reduction percent.

4(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, la
Société est tenue, conformément au programme d’achat
d’énergie renouvelable pour la grande industrie, d’obtenir
suffisamment d’électricité admissible d’une grande entre-
prise industrielle admissible de façon à ce que les coûts
cumulatifs pour l’électricité garantie pour toutes les ins-
tallations admissibles qui lui appartiennent et qu’elle ex-
ploite soient réduits et que cette réduction se traduise par
le pourcentage cible de réduction.

4(2) The target reduction percent for an eligible large
industrial enterprise shall be based on the amount of elec-
tricity that the eligible facilities owned and operated by the
eligible large industrial enterprise were contracted to ob-
tain on a firm basis from the Corporation immediately be-
fore the eligible large industrial enterprise’s participation
in the Large Industrial Renewable Energy Purchase Pro-
gram.

4(2) Le pourcentage cible de réduction pour une grande
entreprise industrielle admissible est fondé sur la quantité
d’électricité garantie que contractent les installations ad-
missibles qu’elle exploite et dont elle est propriétaire au-
près de la Société immédiatement avant sa participation au
programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande
industrie.
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Purchase price for eligible electricity Prix d’achat de l’électricité admissible

5 The purchase price that the Corporation shall pay for
eligible electricity under the Large Industrial Renewable
Energy Purchase Program is $95.00 per MWh.

5 Le prix d’achat pour l’électricité admissible que verse
la Société dans le cadre du programme d’achat d’énergie
renouvelable pour la grande industrie s’élève à 95 $ le
MWh.

Calculation of Canadian average rate Calcul du taux moyen canadien

6(1) On or before April 15 in each fiscal year, the Min-
ister shall calculate the Canadian average rate for that fis-
cal year.

6(1) Au plus tard le 15 avril de chaque exercice finan-
cier, le ministre est tenu de calculer le taux moyen canadien
pour cet exercice financier.

6(2) The Minister shall, using the representative cus-
tomer load profiles, data and methodologies that the Min-
ister considers to be relevant, calculate the Canadian aver-
age rate based on the rates that are in effect on April 1 for
firm electricity in those provinces and territories of Canada
selected by the Minister.

6(2) En prenant en considération les facteurs relatifs aux
profils de la charge des clients qui sont représentatifs et les
données et la méthodologie qu’il estime pertinents, le mi-
nistre est tenu de calculer le taux moyen canadien en uti-
lisant les taux en vigueur au 1er avril pour l’électricité ga-
rantie dans les provinces et les territoires du Canada qu’il
a retenus.

Target reduction percent Pourcentage de réduction cible

7 On or before April 15 in each fiscal year, the Minister
shall calculate the target reduction percent for that fiscal
year by:

7 Au plus tard le 15 avril de chaque exercice financier,
le ministre est tenu de calculer le pourcentage de réduction
cible pour cet exercice financier en faisant ce qui suit :

(a) subtracting the Canadian average rate for firm
electricity for that fiscal year for those customers who
are engaged in a particular manufacturing or processing
activity from the rate for firm electricity that is in effect
on April 1 for the eligible facilities that are owned and
operated by eligible large industrial enterprises and that
are engaged in that particular manufacturing or pro-
cessing activity;

a) en soustrayant le taux moyen canadien pour l’élec-
tricité garantie pour cet exercice financier demandé aux
clients qui oeuvrent dans un secteur de fabrication ou
de transformation particulier du taux pour l’électricité
garantie en vigueur au 1er avril pour les installations
admissibles qui sont exploitées par les grandes entre-
prises industrielles admissibles et dont elles sont pro-
priétaires et qui oeuvrent dans le même secteur d’acti-
vité, que ce soit manufacturier ou de transformation;

(b) dividing the amount determined under paragraph
(a) by the rate for firm electricity that is in effect on
April 1 for the eligible facilities that are owned and op-
erated by eligible large industrial enterprises and that
are engaged in that particular manufacturing or pro-
cessing activity; and

b) en divisant le montant qui résulte de l’opération
prévue à l’alinéa a) par le taux pour l’électricité garantie
en vigueur au 1er avril pour les installations admissibles
qui sont exploitées par les grandes entreprises indus-
trielles admissibles et dont elles sont propriétaires et qui
oeuvrent dans le même secteur d’activité, que ce soit le
secteur manufacturier ou le secteur de transformation;

(c) multiplying the amount determined under para-
graph (b) by 100.

c) en multipliant le montant obtenu par l’opération
décrite à l’alinéa b) par 100.

Special measures Mesures spéciales

8(1) If the facilities owned and operated by an eligible
large industrial enterprise are not capable of generating a
sufficient amount of eligible electricity that, if sold to the
Corporation in accordance with the Large Industrial Re-
newable Energy Purchase Program, would result in a re-

8(1) Dans le cas où les installations qui sont exploitées
par une grande entreprise industrielle admissible et dont
elle est propriétaire ne peuvent produire une quantité
d’électricité admissible qui, si elle était vendue à la Société
dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvela-
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duction in the cumulative cost of firm electricity by the
target reduction percent for all of the eligible facilities
owned and operated by the eligible large industrial enter-
prise, the Corporation may alter the eligible facilities’ con-
tracted supply mix that was in place immediately before
the eligible large industrial enterprise’s participation in the
program by decreasing the proportion of firm electricity
and increasing the proportion of interruptible electricity.

ble pour la grande industrie, serait suffisante pour obtenir
une réduction des coûts cumulatifs pour l’électricité ga-
rantie pour toutes ses installations admissibles qui se tra-
duit par le pourcentage de réduction cible, la Société peut
modifier le portefeuille électricité garantie/électricité in-
terruptible contracté pour ces installations admissibles et
qui était en place immédiatement avant la participation au
programme de la grande entreprise industrielle admissible
en réduisant la proportion d’électricité garantie et en aug-
mentant la proportion d’électricité interruptible.

8(2) The savings achieved in the first year the eligible
large industrial enterprise participates in the Large Indus-
trial Renewable Energy Purchase Program as a result of
an alteration in the eligible facilities’ contracted supply
mix under subsection (1) shall apply in the subsequent
years the eligible large industrial enterprise participates in
the program and shall be taken into account when the Cor-
poration obtains eligible electricity from the eligible large
industrial enterprise under subsection 4(1).

8(2) Les économies dont bénéficie la grande entreprise
industrielle admissible au cours de sa première année de
participation au programme d’achat d’énergie renouvela-
ble et qui résultent de la modification de son portefeuille
électricité garantie/électricité interruptible prévue au pa-
ragraphe (1) se répètent pour toutes les années subsé-
quentes pendant lesquelles elle participe au programme
pour la grande industrie et sont prises en compte par la
Société lorsqu’elle obtient de l’électricité admissible de la
grande entreprise industrielle admissible en application du
paragraphe 4(1).

8(3) The Corporation shall waive any restrictions or
penalties that would otherwise apply to an alteration in the
eligible facilities’ contracted supply mix under subsection
(1).

8(3) La Société renonce à toute restriction et à toute pé-
nalité qui serait applicable par ailleurs dans le cas où il y
a modification du portefeuille électricité garantie/électri-
cité interruptible en application du paragraphe (1).

Approval of generation facility Approbation des installations de production

9(1) The Minister shall approve a generation facility for
the purposes of section 3 if, on application, the operator of
the facility satisfies the Minister that

9(1) Pour l’application de l’article 3, le ministre est tenu
d’approuver une installation de production si lors de la
demande, l’exploitant lui démontre ce qui suit :

(a) the facility generates alternative-use electricity,
biogas-fuelled electricity, biomass-fuelled electricity,
solar-powered electricity, water-powered electricity or
wind-powered electricity, as those terms are defined in
the Certification Criteria Document, and

a) l’installation produit de l’électricité d’utilisation
novatrice, de l’électricité issue du biogaz, de l’électri-
cité issue de la biomasse, de l’électricité solaire, de
l’électricité hydraulique ou de l’électricité éolienne se-
lon les définitions données à ces expressions dans le
document de critères de certification;

(b) the facility is certified under the Environmental
Choice Program established by Environment Canada as
producing Type III Electricity, as that term is defined
in the Certification Criteria Document.

b) l’installation est certifiée dans le cadre du pro-
gramme Choix environnemental établi par Environne-
ment Canada comme produisant de l’électricité de type
III selon la définition donnée à cette expression dans le
document de critères de certification.

9(2) Paragraph (1)(b) does not apply to 9(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’une ou l’autre
des installations de production suivantes :

(a) an embedded generation facility that is connected
to the electric power distribution system of the Corpo-

a) une installation de production enclavée qui est
branchée au réseau de distribution d’électricité de la
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ration and that began generating electricity on or after
April 1, 2001, or

Société et qui a commencé à produire de l’électricité le
1er avril 2001 ou après cette date;

(b) a generation facility operated by a customer of the
Corporation if the customer has entered into a net me-
tering agreement with the Corporation.

b) une installation de production exploitée par un
client de la Société si le client et la Société ont conclu
une entente de facturation selon la consommation nette.

Maintaining approval Maintien de l’approbation

10 In order to retain an approval under section 9, the
operator or owner of the generation facility shall

10 Afin de conserver l’approbation visée à l’article 9,
l’exploitant ou le propriétaire d’une installation de pro-
duction est tenu de faire tout ce qui suit :

(a) submit a report to the Minister, within five months
after the end of each compliance year, that states the
amount of electricity generated and sold to the Corpo-
ration from the facility on a monthly basis, and

a) dans les cinq mois qui suivent la fin de chaque an-
née d’observance, il remet un rapport au ministre, dans
lequel il indique la quantité d’électricité qui est produite
par l’installation et vendue mensuellement à la Société;

(b) provide the Minister with a declaration b) il fournit au ministre une déclaration par laquelle
il lui indique :

(i) that the facility continues to generate electricity
of a type referred to in paragraph 9(1)(a), and

(i) que l’installation continue de produire de l’élec-
tricité d’un type visé par l’alinéa 9(1)a),

(ii) if applicable, that the facility, during the com-
pliance year in question, retained the certification re-
ferred to in paragraph 9(1)(b).

(ii) que l’installation a conservé la certification que
prévoit l’alinéa 9(1)b) pendant l’année d’observance
en question, s’il y a lieu.

Loss of approval Révocation de l’approbation

11 The Minister shall revoke his or her approval if the
generation facility no longer meets the applicable criteria
set out in section 9 or if the operator or owner of the facility
fails to comply with section 10.

11 Dans l’éventualité où l’installation de production ne
répond plus aux critères applicables établis par l’article 9
ou si l’exploitant ou le propriétaire de l’installation ne res-
pecte pas l’article 10, le ministre révoque son approbation.

Credits and debits Crédit et débit

12(1) If the Corporation obtains electricity from eligible
large industrial enterprises and approved generation fa-
cilities for a given compliance year in an amount in excess
of the amount required to be obtained under subsection
3(1) for the compliance year, it shall

12(1) Si elle obtient plus d’électricité des grandes en-
treprises industrielles admissibles et des installations de
production approuvées pour une année d’observance que
la quantité requise pour atteindre l’objectif fixé par le pa-
ragraphe 3(1), la Société :

(a) credit the excess amount towards any shortfalls
incurred in meeting the amount of electricity required
to be obtained in previous compliance years, applying
it in chronological order commencing with the earliest
incurred shortfall, and

a) applique l’excédent comme crédit à une autre an-
née d’observance précédente où elle n’a pas atteint
l’objectif fixé afin de combler le déficit; les premiers
déficits devant être comblés en premier;

(b) bank any remainder for use as a credit towards
another compliance year.

b) met en banque les crédits excédentaires pour af-
fectation à une autre année d’observance.

12(2) If the Corporation fails to obtain the amount of
electricity required to be obtained under subsection 3(1)

12(2) Si elle obtient moins d’électricité des grandes en-
treprises industrielles admissibles et des installations de
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from eligible large industrial enterprises and approved
generation facilities in a given compliance year, it shall
record the shortfall and shall ensure that it is eliminated
within three years after the year in which it is incurred.

production approuvées pour une année d’observance que
la quantité requise pour atteindre l’objectif fixé par le pa-
ragraphe 3(1), la Société enregistre le déficit et s’assure
que le déficit soit épongé dans les trois années après l’an-
née où elle l’a accusé.

Compliance report Rapport d’observance

13(1) The Corporation shall file a compliance report
with the Minister within five months after the end of each
compliance year.

13(1) Dans les cinq mois qui suivent la fin de chaque
année d’observance, la Société remet au ministre un rap-
port d’observance.

13(2) The report shall include, but is not limited to the
following:

13(2) Le rapport comprend notamment :

(a) the total electricity sales in kWh for the compli-
ance year;

a) les ventes totales d’électricité en kWh pour l’année
d’observance;

(b) the minimum percentage requirement for the
compliance year as set out in section 3;

b) l’objectif (en pourcentage minimal) que fixe l’ar-
ticle 3 pour l’année d’observance;

(c) the amount of electricity obtained on a monthly
basis from each eligible large industrial enterprise and
each approved generation facility;

c) la quantité d’électricité obtenue mensuellement de
chaque grande entreprise industrielle admissible et de
chacune des installations de production approuvées;

(d) credits carried over from previous compliance
years, if any, and a statement as to the year or years in
which the credits were recorded;

d) tout crédit reporté de toute année d’observance
précédente, le cas échéant, ainsi qu’une déclaration de
l’année d’observance où les crédits excédentaires ont
été enregistrés;

(e) shortfalls carried over from previous compliance
years, if any, and a statement as to the year or years in
which the shortfalls were recorded; and

e) tout déficit reporté de toute année d’observance
précédente, le cas échéant, ainsi qu’une déclaration de
l’année d’observance où le déficit a été accusé;

(f) the credits or shortfalls to be carried over to the
next compliance year, after the application of sec-
tion 12.

f) les excédents et les déficits à reporter à la prochaine
année d’observance après les opérations prévues par
l’article 12.

13(3) The report shall be accompanied by a declaration
by the President and Chief Executive Officer, with respect
to the electricity referred to in paragraph (2)(c), other than
the electricity generated from the destruction of methane
and obtained from a sanitary landfill that is an approved
generation facility, that the electricity obtained included
the immediate and unfettered rights of ownership of any
and all the environmental attributes resulting from its gen-
eration.

13(3) Le rapport est accompagné d’une déclaration du
président-directeur général, quant à l’électricité visée à
l’alinéa (2)c) qui n’est pas de l’électricité produite par la
destruction de méthane et obtenue d’une décharge qui est
une installation de production approuvée indiquant que les
droits de propriété des attributs environnementaux engen-
drés par sa production étaient absolus et non différés lors-
que l’électricité a été obtenue.

Plan for achieving compliance Plan de rattrapage

14 If a shortfall under subsection 12(2) is not eliminated
within three compliance years after it is incurred, the Cor-
poration shall submit to the Minister, by September 1 of
the compliance year next following, a plan for eliminating

14 Si le déficit visé par le paragraphe 12(2) n’est pas
épongé dans les trois années d’observance après l’année
d’observance dans laquelle il a été accusé, la Société est
tenue, au plus tard le 1er septembre de l’année d’observan-
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the shortfall within the period of the current and next two
compliance years.

ce qui suit, de soumettre au ministre un plan de rattrapage
pour éponger les déficits précédents dans l’année d’obser-
vance en cours et les deux années d’observance qui
suivent.

Commencement Entrée en vigueur

15 This Regulation comes into force on October 1,
2013.

15 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre
2013.
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Under section 142 of the Electricity Act, the Lieutenant-
Governor in Council makes the following Regulation:

En vertu de l’article 142 de la Loi sur l’électricité, le
lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement sui-
vant :

Citation Titre

1 This Regulation may be cited as the Reliability Stan-
dards Regulation - Electricity Act.

1 Règlement sur les normes de fiabilité - Loi sur l’élec-
tricité.

DEFINITIONS DÉFINITIONS

Definition of “bulk power system” Définition de « réseau de production-transport »

2 In the Act and this Regulation, “bulk power system”
means the Bulk Electric System as defined in the most
recent definition of the Bulk Electric System approved by
FERC and set out in the most recent version of the docu-
ment entitled “Glossary of Terms Used in NERC Relia-
bility Standards”, published by NERC, with the deletion
of any note relating to an exception process, and, despite
the foregoing

2 Dans la Loi et le présent règlement, « réseau de
production-transport » s’entend selon la définition la plus
récemment approuvée par le FERC de « Bulk Electric
System » arrêtée dans la dernière version du document in-
titulé Glossary of Terms Used in NERC Reliability Stan-
dards et publié par le NERC, en supprimant, le cas
échéant, toute note se rapportant au régime d’exception,
mais toutefois :

(a) includes any system element ordered by the Board
under subsection 3(5), (6) or (8) to be included in the
definition “bulk power system”, and

a) s’entend également des éléments de réseau figu-
rant dans cette définition par ordonnance de la Com-
mission rendue en vertu du paragraphe 3(5), (6) ou
(8);

(b) excludes any system element ordered by the
Board under subsection 3(5), (6) or (8) to be excluded
from the definition “bulk power system”.

b) exception faite des éléments de réseau qui devront
en être exclus par ordonnance de la Commission rendue
en vertu du paragraphe 3(5), (6) ou (8).

Exceptions - bulk power system inclusions and
exclusions

Exceptions - inclusions et exclusions du réseau de
production-transport

3(1) For the purposes of paragraphs 2(a) and (b), the
Corporation may file with the Board a list of system ele-
ments that the Corporation proposes should be included in
the definition “bulk power system” and those it proposes
should be excluded from the definition.

3(1) Pour l’application des alinéas 2 a) et b), la Société
peut déposer auprès de la Commission une liste des élé-
ments de réseau qui, selon elle, devraient être inclus dans
la définition de « réseau de production-transport » ainsi
que ceux qui devraient en être exclus.

3(2) A list filed under subsection (1) shall include any
supporting evidence that the Board requires.

3(2) La liste déposée en vertu du paragraphe (1) est ac-
compagnée de toutes pièces justificatives qu’exige la
Commission.

3(3) Within 60 days after a list is filed under subsection
(1), a registered entity or the compliance body may submit
to the Board written comments concerning the list.

3(3)  Une entité inscrite ou l’organisme de contrôle peut
présenter, par écrit, à la Commission des commentaires
concernant la liste dans les soixante jours qui suivent son
dépôt effectué en vertu du paragraphe (1).

3(4) The Board shall notify all registered entities and the
compliance body of any new list filed under subsection (1)
or any change to a list previously filed under subsection
(1).

3(4) La Commission notifie à toutes les entités inscrites
et à l’organisme de contrôle toute nouvelle liste déposée
en vertu du paragraphe (1) ou tout changement apporté à
la liste qu’aura été déposée antérieurement en vertu de ce
paragraphe.
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3(5) If, during the comment period under subsection (3),
there are no substantive comments submitted to the Board
by a registered entity or the compliance body and the
Board itself has no substantive concerns, the Board shall,
by order and in accordance with the list, include system
elements in or exclude system elements from the definition
“bulk power system”.

3(5) Si elle ne reçoit aucun commentaire visant le fond
de la part d’une entité inscrite ou de l’organisme de con-
trôle et qu’elle n’a elle-même aucune préoccupation sur le
fond durant le délai de communication de commentaires
imparti au paragraphe (3), la Commission ordonne, con-
formément à la liste, que des éléments de réseau soient
inclus dans la définition de « réseau production-
transport » ou en soient exclus.

3(6) If, during the comment period under subsection (3),
a registered entity or the compliance body submits sub-
stantive comments to the Board or the Board itself has
substantive concerns, the Board shall review the list filed
under subsection (1) and the Board shall, by order, deter-
mine which system elements appearing on the list are in-
cluded in or excluded from the definition “bulk power
system”.

3(6) Si durant le délai imparti au paragraphe (3), elle
reçoit des commentaires visant le fond de la part d’une
entité inscrite ou de l’organisme de contrôle ou qu’elle a
elle-même des préoccupations sur le fond, la Commission
examine la liste déposée en vertu du paragraphe (1) et dé-
termine par ordonnance quels éléments de réseau figurant
sur la liste sont inclus dans la définition de « réseau de
production-transport » ou en sont exclus.

3(7) On application by any person or on its own motion,
the Board may review the composition of the bulk power
system.

3(7) Sur demande de quiconque ou de sa propre initia-
tive, la Commission peut examiner la composition du ré-
seau de production-transport.

3(8) At the conclusion of any review initiated under
subsection (7), the Board may order that any system ele-
ments be included in or excluded from the definition “bulk
power system”.

3(8) Une fois terminé l’examen auquel il est procédé en
vertu du paragraphe (7), la Commission peut ordonner que
des éléments de réseau soient inclus dans la définition de
« réseau production-transport » ou en soient exclus.

3(9) In making an order under subsection (6) or (8), the
Board shall consider

3(9) Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu du para-
graphe (6) ou (8), la Commission prend en compte :

(a) the necessity of the system elements for the reli-
able operation of the interconnected bulk power system,

a) la nécessité des éléments de réseau pour l’exploi-
tation fiable du réseau de production-transport inter-
connecté;

(b) the potential costs and benefits of the inclusion of
the system elements in the definition “bulk power sys-
tem” or of their exclusion from the definition,

b) les avantages et les coûts éventuels que présente
l’inclusion ou l’exclusion des éléments de réseau dans
la définition de « réseau de production-transport »;

(c) consistency with inclusion and exclusion criteria
and practices applicable in neighbouring bulk power
systems to the exception process for system elements,
and

c) la cohérence avec les critères d’inclusion et d’ex-
clusion et des pratiques applicables dans les réseaux de
production-transport avoisinants par rapport au régime
d’exception relatif aux éléments de réseau;

(d) any other factors the Board considers relevant. d) tous autres facteurs jugés pertinents.

Definitions Définitions

4 The following definitions apply in this Regulation. 4 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

“Act” means the Electricity Act. (Loi) « autorité chargée de l’équilibrage » S’entend de l’au-
torité chargée de l’équilibrage au sens de l’article 6. (Ba-
lancing Authority)
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“Balancing Authority” means Balancing Authority as
described in section 6. (autorité chargée de l’équilibrage)

“designee” means a person to whom the obligation to
comply with any requirements of an approved reliability
standard is transferred by an agreement entered into under
subsection 120(3) of the Act. (délégué)

“entity” means an owner, operator or user of the bulk
power system. (entité)

“equivalent reliability standard” means a reliability
standard, established by NERC, on which an approved re-
liability standard is based. (norme de fiabilité équiva-
lente)

“FERC” means the Federal Energy Regulatory Com-
mission of the United States of America. (FERC)

“functional entity” means an entity that performs a pre-
scribed function. (entité fonctionnelle)

“NB CMEP” means the New Brunswick Compliance
Monitoring and Enforcement Program referred to in sec-
tion 14 and set out in Schedule A. (PSCENB)

“NERC” means the North American Electric Reliabil-
ity Corporation. (NERC)

“New Brunswick Compliance Registry” means the reg-
istry referred to in section 10. (Registre de conformité du
Nouveau-Brunswick)

“NPCC” means Northeast Power Coordinating Council
Inc. (NPCC)

“previous definition of bulk power system” means the
definition “New Brunswick Bulk Power System” set out
in the document entitled “Market Procedure MP-08, Re-
liability Compliance Program New Brunswick (NBSO
RCP-NB)”, published by the New Brunswick System Op-
erator referred to in paragraph (h) of the definition “amal-
gamating corporations” in section 1 of the Act, as that
document read in the version in force immediately before
the commencement of this section. (définition antérieure
de réseau de production-transport)

“Reliability Coordinator” means Reliability Coordina-
tor as described in section 6. (coordinateur de la fiabilité)

“registered entity” means a functional entity registered
with the Board in respect of one or more prescribed func-
tions or the designee of such an entity. (entité inscrite)

« coordinateur de la fiabilité » S’entend du coordinateur
de la fiabilité au sens de l’article 6. (Reliability Coordina-
tor)

« définition antérieure de réseau de production-
transport » S’entend de la définition de « Réseau d’énergie
en vrac du Nouveau-Brunswick » arrêtée dans le document
intitulé « Procédure de marché MP-08, Programme de
conformité aux normes de fiabilité du Nouveau-
Brunswick de l’Exploitant de réseau du Nouveau-
Brunswick (ERNB) » que publie l’Exploitant de réseau du
Nouveau-Brunswick mentionné à l’alinéa h) de la défini-
tion « personnes morales fusionnantes » à l’article 1 de la
Loi, dans sa version en vigueur immédiatement avant l’en-
trée en vigueur du présent article. (previous definition of
bulk power system)

« délégué » Toute personne à qui a été transférée l’obli-
gation d’observer une exigence que comporte une norme
de fiabilité approuvée par accord conclu en vertu du para-
graphe 120(3) de la Loi. (designee)

« entité » S’entend de tout propriétaire, exploitant ou
utilisateur du réseau de production-transport. (entity)

« entité fonctionnelle » S’entend de toute entité qui
exerce une fonction prescrite. (functional entity)

« entité inscrite » Toute entité fonctionnelle inscrite au-
près de la Commission par rapport à une ou plusieurs
fonctions prescrites ou son délégué. (registered entity)

« exploitant du réseau de transport » S’entend de l’ex-
ploitant du réseau de transport au sens de l’article 6.
(Transmission Operator)

« FERC » Le Federal Energy Regulatory Commission
des États-Unis d’Amérique. (FERC)

« Loi » La Loi sur l’électricité. (Act)

« NERC » Le North Amercian Electric Reliability Cor-
poration. (NERC)

« norme de fiabilité équivalente » Toute norme de fia-
bilité établie par le NERC et sur laquelle se fonde une
norme de fiabilité approuvée. (equivalent reliability stan-
dard)

« NPCC » Le Northeast Power Coordinating Council
Inc. (NPCC)
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“Transmission Operator” means Transmission Opera-
tor as described in section 6. (exploitant du réseau de
transport)

« PSCENB » Le Programme de surveillance de la con-
formité et d’exécution du Nouveau-Brunswick prévu à
l’article 14 et figurant à l’annexe A. (NB CMEP)

« Registre de conformité du Nouveau-Brunswick » Le
Registre mentionné à l’article 10. (New Brunswick Com-
pliance Registry)

DESIGNATIONS DÉSIGNATIONS

Designations Désignations

5(1) For the purposes of the definition “compliance
body” in section 1 of the Act, NPCC is designated as a
compliance body.

5(1) Pour l’application de la définition « organisme de
contrôle » à l’article 1 de la Loi, le NPCC est désigné or-
ganisme de contrôle.

5(2) For the purposes of the definition “standards body”
in section 1 of the Act, NERC is designated as a standards
body.

5(2) Pour l’application de la définition « organisme de
normalisation » à l’article 1 de la Loi, le NERC est désigné
organisme de normalisation.

PRESCRIBED FUNCTIONS FONCTIONS PRESCRITES

Prescribed functions Fonctions prescrites

6 For the purposes of the definition “prescribed func-
tions” in section 118 of the Act and for the purposes of
subsections 120(1), 121(1) and 150(1) of the Act, the fol-
lowing functions are prescribed:

6 Sont prescrites pour l’application de la définition
« fonctions prescrites » à l’article 118 de la Loi et aux fins
d’application des paragraphes 120(1), 121(1) et 150(1) de
la Loi les fonctions suivantes :

Prescribed
Function

Functional
Entity

Description of Prescribed
Function

Fonction
prescrite

Entité
fonctionnelle

Description de la fonction
prescrite

Balancing Balancing
Authority

The responsible entity that
integrates resource plans ahead of
time, maintains load-interchange-
generation balance within a
balancing area and supports
interconnection frequency in real
time.

Équilibrage Autorité
chargée de
l’équilibrage

L’entité chargée d’intégrer d’avance
les plans touchant les ressources, de
maintenir l’équilibre charge-
interconnexion-production dans un
secteur d’équilibrage donné et
d’assurer le soutien en temps réel
quant à la fréquence
d’interconnexion.

Distribution Distribution
Provider

An entity that provides and operates
the wires between the transmission
system and the end-use customer
and

(a) serves greater than 25 MW
of peak load that is directly
connected to the bulk power
system, or

(b) is the responsible entity that
owns, controls or operates a facility
that is part of an under-frequency
load shedding program, an under-
voltage load shedding program, a
special protection system or a
transmission protection system.

For end-use customers who are
served at transmission voltages, the
entity that operates the wires

Distribution Distributeur Toute entité qui fournit et exploite
les fils reliant le réseau de transport
au client final et qui :

a) soit sert une charge de pointe
supérieure à 25 MW reliée
directement au réseau de
production-transport;

b) soit est l’entité responsable qui
possède, commande ou exploite une
installation faisant partie d’un
programme de délestage en cas de
sous-fréquence ou de sous-tension,
d’un système spécial de protection
ou d’un système de protection du
réseau de transport.

S’agissant d’un client final desservi
aux tensions de transport, l’entité qui
exploite les fils entre lui et le réseau
de transport.
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between the transmission system
and the customer.

Generator
Operations

Generator
Operator

An entity that operates one or more
generating units and performs the
functions of supplying energy and
services that support the reliable
operation of the interconnected
bulk power system and

(a) operates one or more
generating units greater than 20
MVA (gross nameplate rating) that
are directly connected to the bulk
power system,

(b) operates one or more
generating plants/facilities greater
than 75 MVA (gross aggregate
nameplate rating) that are
connected via step-up transformers
to the bulk power system,

(c) operates a generating facility
that is material to and designated as
part of a Transmission Operator’s
restoration plan, or

(d) operates a generating unit
that is material to the reliability of
the bulk power system.

Exploitation
d’installations
de production

Exploitant
d’installations
de production

Toute entité exploitante d’une ou de
plusieurs tranches de production qui
fournit de l’énergie et des services
qui soutiennent l’exploitation fiable
du réseau de production-transport
interconnecté et qui :
 a) soit exploite une ou plusieurs
tranches de production ayant une
capacité nominale brute supérieure à
20 MVA et reliées directement au
réseau de production-transport;

b) soit exploite une ou plusieurs
centrales ou installations de
production ayant une capacité
nominale globale brute supérieure à
75 MVA reliées au réseau de
production-transport par un
transformateur élévateur;

c) soit exploite une installation de
production qui est importante
relativement au plan de
rétablissement d’un exploitant du
réseau de transport et qui est
désignée comme y faisant partie;

d) soit exploite une tranche de
production qui est importante afin
d’assurer la fiabilité du réseau
production-transport.

Generator
Ownership

Generator
Owner

An entity that owns and maintains
one or more generating units and

(a) owns one or more generating
units greater than 20 MVA (gross
nameplate rating) that are directly
connected to the bulk power
system,

(b) owns one or more generating
plants/facilities greater than 75
MVA (gross aggregate nameplate
rating) that are connected via step-
up transformers to the bulk power
system,

      (c) owns a generating facility
that is material to and designated as
part of a Transmission Operator’s
restoration plan, or

 (d) owns a generator that is
material to the reliability of the bulk
power system.

Propriété
d’installations
de production

Propriétaire
d’installations
de production

Toute entité qui possède et entretient
une ou plusieurs tranches de
production et qui :

a) soit possède une ou plusieurs
tranches de production ayant une
capacité nominale brute supérieure à
20 MVA directement reliées au
réseau de production-transport;

b) soit possède une ou plusieurs
centrales ou installations de
production ayant une capacité
nominale globale brute supérieure à
75 MVA reliées au réseau de
production-transport par un
transformateur élévateur;

c) soit possède une installation de
production qui est importante
relativement au plan de
rétablissement d’un exploitant du
réseau de transport et qui est
désignée comme y faisant partie;

d) soit possède une tranche de
production qui est importante pour
assurer la fiabilité du réseau de
production-transport.

Interchange Interchange
Authority

The responsible entity that
authorizes implementation of valid
and balanced interchange schedules
between balancing authority areas
and ensures communication of
interchange information for
reliability assessment purposes.

Échange Autorité
chargée des
échanges

L’entité responsable qui autorise la
mise en vigueur d’horaires
d’échange valides et équilibrés entre
les secteurs des autorités chargées de
l’équilibrage et qui assure la
communication des renseignements
sur l’échange aux fins d’évaluation
de la fiabilité.

Load Serving Load Serving
Entity

An entity that secures energy and
transmission service to serve the
electrical demand and energy
requirements of its end-use
customers and

Approvisionn
ement de
charge

Entité servant
une charge

Toute entité qui s’assure de l’énergie
et du service de transport pour
répondre à la demande en électricité
et aux besoins énergétiques de ses
clients finals et qui :
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(a) serves a peak load greater
than 25 MW that is directly
connected to the bulk power
system,

(b) is responsible for a facility
that is part of an under-frequency
load shedding program designed,
installed and operated for the
protection of the bulk power
system, or
 (c) is a Distribution Provider
that will be registered under
subsection 121(1) of the Act in
respect of Load Serving for all load
directly connected to its
distribution facilities.

a) soit sert une charge de pointe
supérieure à 25 MW reliée
directement au réseau production-
transport;

b) soit est responsable d’une
installation faisant partie d’un
programme de délestage en cas de
sous-fréquence et qui est désigné,
installé et exploité en vue de protéger
le réseau de production-transport;

c) soit est un distributeur qui sera
inscrit en vertu du paragraphe
121(1) de la Loi relativement à
l’approvisionnement de charge par
rapport à toute la charge reliée
directement à ses installations de
distribution.

Planning
Reliability

Planning
Authority

The responsible entity that
coordinates and integrates
transmission facility and service
plans, resource plans, and
protection systems.

Planification
de la fiabilité

Autorité
chargée de la
planification

L’entité chargée de coordonner et
d’intégrer les plans d’installations et
de services de transport, les plans de
ressources et les systèmes de
protection.

Purchasing
Selling

Purchasing
Selling Entity

An entity that purchases or sells,
and takes title to, energy, capacity
and reliability related services.

Achat-vente Entité
acheteuse-
vendeuse

L’entité qui achète ou qui vend de
l’énergie, de la capacité et des
services relatifs à la fiabilité et qui en
obtient le titre de propriété.

Operating
Reliability

Reliability
Coordinator

The entity that is the highest level
of authority that is responsible for
the reliable operation of the bulk
power system, has the wide area
view of neighbouring bulk power
systems, and has the operating
tools, processes and procedures,
including the authority, to prevent
or mitigate emergency operating
situations in both next-day analysis
and real-time operations.

 The Reliability Coordinator has the
purview that is broad enough to
enable the calculation of
interconnection reliability
operating limits, which may be
based on the operating parameters
of transmission systems beyond
any Transmission Operator’s
vision.

Exploitation
fiable

Coordinateur
de la fiabilité

L’entité du plus haut niveau
d’autorité chargée de l’exploitation
fiable du réseau de production-
transport, qui a une vue d’ensemble
des réseaux de production-transport
voisins, qui possède les outils, les
procédés et la procédure
d’exploitation et, notamment, qui est
investie de l’autorité, nécessaires
pour éviter ou pour atténuer les
situations d’exploitation d’urgence
en temps réel et pendant les analyses
de lendemain.

La portée des activités du
coordinateur de fiabilité lui permet
de calculer les limites d’exploitation
de la fiabilité des interconnexions,
qui peuvent se fonder sur les
paramètres d’exploitation des
réseaux de transport situés au-delà
de la vision de n’importe quel
exploitant du réseau de transport
individuel.

Reserve
Sharing

Reserve
Sharing Group

A group whose members consist of
two or more Balancing Authorities
that collectively maintain, allocate,
and supply operating reserves
required for each Balancing
Authority’s use in recovering from
contingencies within the group.

Scheduling energy from an
adjacent Balancing Authority to aid
recovery need not constitute
reserve sharing provided the
transaction is ramped in over a
period in which the supplying entity
could reasonably be expected to
load generation (e.g., ten minutes).

Partage de la
réserve

Groupe de
partage de la
réserve

Le groupe constitué d’au moins deux
autorités chargées de l’équilibrage
qui collaborent pour maintenir,
affecter et fournir les réserves
d’exploitation dont chaque autorité
chargée de l’équilibrage doit se
servir pour réagir aux éventualités
qui ont lieu au sein du groupe.

La programmation d’énergie d’une
autorité chargée de l’équilibrage
adjacente pour contribuer à la remise
en service ne constitue pas un
partage de la réserve si l’électricité
visée par la transaction est ajoutée
pendant une période au cours de
laquelle on pourrait raisonnablement
s’attendre à ce que l’entité
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If the transaction is ramped in
quicker (e.g., between zero and ten
minutes) then, for the purposes of
disturbance control performance,
the areas become a Reserve Sharing
Group.

fournisseuse mette sous charge ses
tranches de production (p.ex., en dix
minutes).

Si l’électricité visée par la
transaction est ajoutée plus vite
(p.ex., en moins de dix minutes) pour
limiter la perturbation, les zones
deviennent un groupe de partage de
la réserve.

Resource
Planning

Resource
Planner

An entity that develops a long-term
(generally one year and beyond)
plan for the resource adequacy of
specific loads (customer demand
and energy requirements) within a
planning authority area.

Planification
des ressources

Planificateur
des ressources

L’entité chargée d’élaborer un plan
à long terme (en général, d’un an ou
plus) pour assurer la suffisance des
ressources visant des charges
particulières (demande des clients et
exigences en matière d’énergie) au
sein du secteur relevant d’une
autorité chargée de la planification.

Transmission
Operations

Transmission
Operator

The entity responsible for the
reliability of its local transmission
system, that operates or directs the
operations of the transmission
facilities and that operates a
transmission element of the bulk
power system.

Exploitation
des réseaux de
transport

Exploitant du
réseau de
transport

L’entité qui est responsable de la
fiabilité de son réseau de transport
local et qui exploite ou dirige
l’exploitation des installations de
transport et qui exploite un élément
de transport du réseau de production-
transport.

Transmission
Ownership

Transmission
Owner

An entity that owns and maintains
transmission facilities and that
owns a transmission element of the
bulk power system.

Propriété du
réseau de
transport

Propriétaire
du réseau de
transport

L’entité qui possède et entretient des
installations de transport et qui
possède un élément de transport du
réseau de production-transport.

Transmission
Planning

Transmission
Planner

The entity that develops a long-
term (generally one year and
beyond) plan for the reliability
(adequacy) of the interconnected
bulk power system within its
portion of the planning authority
area.

Planification
du réseau de
transport

Planificateur
du réseau de
transport

L’entité chargée d’élaborer un plan
à long terme (en général, d’un an ou
plus) pour assurer la fiabilité
(l’adéquation) des réseaux de
production-transport interconnectés
à l’intérieur de sa partie du secteur
relevant d’une autorité chargée de la
planification.

Transmission
Service

Transmission
Service
Provider

The entity that administers the
approved transmission tariff and
provides transmission service to
transmission customers under
applicable transmission service
agreements.

Services de
transport

Fournisseur
de services de
transport

L’entité qui administre le tarif de
transport agréé et qui fournit le
service de transport aux clients du
service de transport en vertu des
contrats applicables de services de
transport.

APPROVED RELIABILITY STANDARDS NORMES DE FIABILITÉ APPROUVÉES

Applications Demandes

7(1) For the purposes of subsection 119(1) of the Act,
the Corporation shall file materials and information by
making an application under this section.

7(1) Pour l’application du paragraphe 119(1) de la Loi,
la Société dépose les documents et les renseignements en
présentant une demande en vertu du présent article.

7(2) Within 60 days after a reliability standard has been
approved by FERC, the Corporation shall make an appli-
cation to the Board for approval of the reliability standard,
with or without modifications.

7(2) Dans les soixante jours qui suivent l’approbation
d’une norme de fiabilité par le FERC, la Société présente
une demande à la Commission en vue d’obtenir l’appro-
bation de cette norme, avec ou sans modifications.

7(3) Within the following time periods, the Corporation
shall make an application to the Board for a determination
as to whether modifications to an approved reliability
standard are warranted:

7(3) Dans les délais ci-dessous impartis, la Société de-
mande à la Commission de décider si les modifications
d’une norme de fiabilité approuvée sont justifiées :
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(a) within 60 days after the approval of revisions to
the equivalent reliability standard by FERC;

a) dans les soixante jours qui suivent l’approbation
par le FERC des révisions de la norme de fiabilité équi-
valente;

(b) within 120 days after receipt by the Corporation
of a written notice from a registered entity or the Board
directing the Corporation to make an application under
this subsection in respect of potential modifications to
the approved reliability standard.

b) dans les cent vingt jours qui suivent la réception
par la Société d’un avis écrit de la part d’une entité ins-
crite ou de la Commission lui enjoignant de présenter
une demande en vertu du présent paragraphe relative-
ment aux modifications éventuelles de la norme de fia-
bilité approuvée.

7(4) Within the following time periods, the Corporation
shall make an application to the Board for the retirement
of an approved reliability standard:

7(4) Dans les délais ci-dessous impartis, la Société de-
mande à la Commission de retirer une norme de fiabilité
approuvée :

(a) within 60 days after approval by FERC of the re-
tirement of the equivalent reliability standard;

a) dans les soixante jours qui suivent l’approbation
par le FERC du retrait de la norme de fiabilité équiva-
lente;

(b) within 120 days after receipt by the Corporation
of a written notice from a registered entity or the Board
directing the Corporation to make an application under
this subsection in respect of the potential retirement of
the approved reliability standard.

b) dans les cent vingt jours qui suivent la réception
par la Société d’un avis écrit de la part d’une entité ins-
crite ou de la Commission lui enjoignant de présenter
une demande en vertu du présent paragraphe relative-
ment au retrait éventuel de la norme de fiabilité ap-
prouvée.

7(5) Nothing prevents the Corporation from making to
the Board, at any other times,

7(5) Il est loisible à la Société de présenter à la Com-
mission à tout autre moment une demande visant :

(a) an application for a determination as to whether
modifications to an approved reliability standard are
warranted, or

a) à déterminer si les modifications d’une norme de
fiabilité approuvée sont justifiées;

(b) an application for the retirement of an approved
reliability standard.

b) à retirer une norme de fiabilité approuvée.

7(6) A registered entity that issues a notice referred to
in paragraph (3)(b) or (4)(b) shall give all reasonable as-
sistance to the Corporation in the preparation of the re-
sulting application and is a party to any hearing of the ap-
plication.

7(6) L’entité inscrite qui délivre un avis en vertu de
l’alinéa (3)b) ou (4)b) accorde à la Société toute l’aide rai-
sonnable dans la préparation de la demande qui en résulte
et est partie à toute audience tenue relativement à cette
demande.

7(7) In making an application for the approval of a reli-
ability standard under subsection (2), the Corporation shall
submit to the Board

7(7) La Société dépose les documents ou les renseigne-
ments ci-dessous auprès de la Commission lorsqu’elle
présente une demande d’approbation d’une norme de fia-
bilité en vertu du paragraphe (2) :

(a) a document setting out a) un document indiquant :

(i) the title and alphanumeric or numeric designa-
tion given by NERC to the reliability standard, and

(i) le titre et la désignation alphanumérique ou nu-
mérique que le NERC a assignée à la norme de fia-
bilité,
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(ii) the date on which the reliability standard was
approved by FERC,

(ii) sa date d’approbation par le FERC;

(b) as an appendix to the document referred to in
paragraph (a), a document clearly identifying any mod-
ifications to the reliability standard recommended by
the Corporation, and

b) un document annexé à celui visé à l’alinéa a) pré-
cisant les modifications de la norme de fiabilité qu’elle
recommande;

(c) any other information that the Board requests. c) tous autres renseignements que la Commission lui
demande de lui fournir.

7(8) In making an application under subsection (3) for a
determination as to whether modifications to an approved
reliability standard are warranted, the Corporation shall
submit to the Board

7(8) La Société dépose les documents ou les renseigne-
ments ci-dessous auprès de la Commission lorsqu’elle
présente une demande en vertu du paragraphe (3) en vue
de faire décider si les modifications d’une norme de fia-
bilité approuvée sont justifiées :

(a)  a document setting out a) un document indiquant :

(i) the title and alphanumeric or numeric designa-
tion given by NERC to the equivalent reliability
standard, and

(i) le titre et la désignation alphanumérique ou nu-
mérique que le NERC a assigné à la norme de fiabi-
lité équivalente,

(ii) any previous modifications to the equivalent
reliability standard that were approved by the Board,

(ii) les modifications antérieures de celle-ci que la
Commission a déjà approuvées;

(b) a document setting out the revisions approved by
FERC to the equivalent reliability standard that trig-
gered the requirement to make the application, or a copy
of the notice referred to in paragraph (3)(b) that trig-
gered the requirement to make the application, as the
case may be,

b) un document exposant les révisions de la norme de
fiabilité équivalente que le FERC a approuvées ou copie
de l’avis que prévoit l’alinéa (3)b), selon le cas, qui ont
rendu nécessaire la présentation de la demande;

(c) a document c) un document :

(i) setting out the Corporation’s recommendation
in respect of the application, including the basis for
the recommendation, and

(i) formulant sa recommandation relative à sa de-
mande, y compris, le fondement de celle-ci,

(ii) clearly identifying any modifications to the ap-
proved reliability standard that are recommended by
the Corporation,

(ii) précisant les modifications de la norme de fia-
bilité approuvée qu’elle recommande;

(d) if any amendments recommended by the Corpo-
ration to the approved reliability standard differ from
revisions approved by FERC to the equivalent reliabil-
ity standard or from potential modifications set out in a
notice referred to in paragraph (3)(b), as the case may
be, a document clearly identifying the differences, and

d) un document précisant les différences, le cas
échéant, entre soit les révisions de la norme de fiabilité
équivalente que le FERC a approuvées, soit les modi-
fications éventuelles indiquées dans l’avis que prévoit
l’alinéa (3)b) et les modifications de la norme de fiabi-
lité approuvée qu’elle recommande;

(e) any other information that the Board requests. e) tous autres renseignements que la Commission lui
demande de lui fournir.
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7(9) In making an application under paragraph (5)(a) for
a determination as to whether modifications to an ap-
proved reliability standard are warranted, the Corporation
shall submit to the Board the documents or information
referred to in paragraphs (8)(a), (c) and (e).

7(9) La Société dépose auprès de la Commission les do-
cuments ou les renseignements mentionnés aux alinéas
(8)a), c) et e) lorsqu’elle présente la demande que prévoit
l’alinéa (5)a) visant à faire décider si les modifications
d’une norme de fiabilité approuvée sont justifiées.

7(10) In making an application for the retirement of an
approved reliability standard under subsection (4) or para-
graph (5)(b), the Corporation shall submit to the Board

7(10) La Société dépose auprès de la Commission les
documents ci-dessous lorsqu’elle présente la demande de
retrait d’une norme de fiabilité approuvée que prévoit le
paragraphe (4) ou l’alinéa (5)b) :

(a) a document setting out a) un document indiquant :

(i)  the title and alphanumeric or numeric designa-
tion given by NERC to the equivalent reliability
standard,

(i) le titre et la désignation alphanumérique ou nu-
mérique que le NERC a assignée à la norme de fia-
bilité équivalente,

(ii) any previous modifications to the equivalent
reliability standard that were approved by the Board,

(ii) les modifications antérieures de celle-ci que la
Commission a déjà approuvées;

(b) if applicable, the date on which FERC approved
the retirement of the equivalent reliability standard, and

b) le cas échéant, la date à laquelle le FERC a ap-
prouvé le retrait de la norme de fiabilité équivalente;

(c) any other information that the Board requests. c) tous autres renseignements que la Commission lui
demande de lui fournir.

7(11) In making an application under this section, the
Corporation may submit to the Board any additional in-
formation that it considers may be relevant to the applica-
tion, including information relating to the implementation
of the approved reliability standard.

7(11) Lorsqu’elle présente une demande en vertu du
présent article, la Société peut déposer auprès de la Com-
mission tous renseignements supplémentaires qui, selon
elle, peuvent être pertinents quant à la demande, y compris
tout renseignement se rapportant à la mise en oeuvre de la
norme de fiabilité approuvée.

Required actions by Board Prise de mesures obligatoires par la Commission

8(1) On receipt of an application under section 7, the
Board shall notify all registered entities, the standards
body and the compliance body of the application and post
the application on its website.

8(1) Sur réception de la demande que prévoit l’article 7,
la Commission en avise toutes les entités inscrites, l’or-
ganisme de normalisation et l’organisme de contrôle et
l’affiche sur son site Web.

8(2) Within 60 days after an application is posted under
subsection (1), a registered entity, the standards body or
the compliance body may submit written comments con-
cerning the application to the Board.

8(2) Dans les soixante jours qui suivent l’affichage de
la demande en application du paragraphe (1), une entité
inscrite, l’organisme de normalisation ou l’organisme de
contrôle peut communiquer des commentaires écrits au
sujet de la demande à la Commission.

8(3) As soon as practicable after the expiry of the com-
ment period under subsection (2), the Board shall approve
a reliability standard, together with any non-substantive
modifications that it considers appropriate,

8(3) Dès que possible après l’expiration du délai de
commentaires imparti au paragraphe (2), la Commission
approuve la norme de fiabilité, ensemble toutes modifica-
tions ne touchant pas au fond qu’elle estime appropriées,
si sont réunies les conditions suivantes :
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(a) if the Corporation made no recommendation in
the application under subsection 7(2) for any substan-
tive modification to the reliability standard as approved
by FERC, and

a) la Société ne recommande aucune modification de
fond de la norme de fiabilité qu’a approuvée le FERC
dans la demande que prévoit le paragraphe 7(2);

(b) if, during the comment period under subsection
(2), there were no substantive comments submitted to
the Board by a registered entity, the standards body or
the compliance body.

b) elle n’a reçu aucun commentaire de fond de la part
d’une entité inscrite, de l’organisme de normalisation
ou de l’organisme de contrôle pendant le délai imparti
au paragraphe (2).

8(4) As soon as practicable after the expiry of the com-
ment period under subsection (2), the Board shall approve
modifications to an approved reliability standard that are
recommended by the Corporation in an application under
subsection 7(3) or paragraph 7(5)(a)

8(4) Dès que possible après l’expiration de la période de
commentaires prévue au paragraphe (2), la Commission
approuve les modifications d’une norme de fiabilité ap-
prouvée que recommande la Société dans la demande que
prévoit le paragraphe 7(3) ou l’alinéa 7(5)a), si sont réu-
nies les conditions suivantes :

(a) if the recommended modifications are not sub-
stantively different from revisions approved by FERC
to the equivalent reliability standard, and

a)  les modifications recommandées ne sont pas dif-
férentes sur le fond des révisions de la norme de fiabilité
équivalente que le FERC a approuvées;

(b) if, during the comment period under subsection
(2), there were no substantive comments submitted to
the Board by a registered entity, the standards body or
the compliance body.

b) elle n’a reçu aucun commentaire de fond de la part
d’une entité inscrite, de l’organisme de normalisation
ou de l’organisme de contrôle pendant le délai imparti
au paragraphe (2).

8(5) As soon as practicable after the expiry of the com-
ment period under subsection (2), the Board shall retire an
approved reliability standard

8(5) Dès que possible après l’expiration du délai imparti
au paragraphe (2), la Commission retire une norme de fia-
bilité approuvée, si sont réunies les conditions suivantes :

(a) if the application under subsection 7(4) or para-
graph 7(5)(b) indicates the date on which FERC ap-
proved the retirement of the equivalent reliability stan-
dard, and

a) la demande que prévoit le paragraphe 7(4) ou l’ali-
néa 7(5)b) indique la date à laquelle le FERC a approuvé
le retrait de la norme de fiabilité équivalente;

(b) if, during the comment period under subsection
(2), there were no substantive comments submitted to
the Board by a registered entity, the standards body or
the compliance body.

b) elle n’a reçu aucun commentaire de fond de la part
d’une entité inscrite, de l’organisme de normalisation
ou de l’organisme de contrôle pendant le délai imparti
au paragraphe (2).

8(6)  For the purposes of subsections (3) and (4) and
without limiting the generality of those subsections,

8(6) Pour l’application des paragraphes (3) et (4) et sans
que soit limitée la portée de ceux-ci :

(a) any modifications to a reliability standard that are
recommended by the Corporation or that are approved
by the Board shall not be considered substantive mod-
ifications if the modifications are necessary to ensure
compatibility with or consistency with the laws of the
Province or of Canada, and

a) toutes modifications d’une norme de fiabilité que
la Société recommande ou qu’approuve la Commission
ne constituent pas des modifications de fond si elles
s’avèrent nécessaires afin d’assurer la compatibilité ou
la cohérence avec les lois de la province ou du Canada;

(b) any modifications to an approved reliability stan-
dard that are recommended by the Corporation shall not
be considered substantively different from revisions

b) toutes modifications d’une norme de fiabilité ap-
prouvée que la Société recommande ne sont pas consi-
dérées différentes sur le fond des révisions de la norme
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approved by FERC to the equivalent reliability standard
if the differences are necessary to ensure compatibility
with or consistency with the laws of the Province or of
Canada.

de fiabilité équivalente que le FERC a approuvées, si
les différences s’avèrent nécessaires afin d’assurer la
compatibilité ou la cohérence avec les lois de la pro-
vince ou du Canada.

8(7) If subsections (3), (4) and (5) do not apply in respect
of an application made under section 7, a hearing shall be
held by the Board in respect of the application.

8(7) Si les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas
à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 7,
la Commission tient une audience sur la demande.

8(8) Notice of the hearing shall, unless otherwise or-
dered by the Board, be given in writing to registered enti-
ties and be given by advertisement for a period of not less
than 20 days, in one or more newspapers as directed by the
Board and by any other means that the Board may direct.

8(8) Sauf ordonnance contraire de la Commission, l’avis
d’audience est donné par écrit aux entités inscrites et par
voie d’annonces pendant au moins vingt jours dans un ou
plusieurs journaux sur instruction de la Commission et par
tout autre moyen qu’il lui est loisible d’indiquer.

8(9) When notice of the hearing is given, the Board shall
conduct the hearing.

8(9) La Commission tient l’audience une fois donné
l’avis d’audience.

8(10) Subject to subsection 119(2) of the Act, the Board
shall, at the conclusion of the hearing of an application
under subsection 7(2),

8(10) Sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi, une
fois terminée l’audience sur la demande que prévoit le pa-
ragraphe 7(2), la Commission a le choix :

(a) approve the reliability standard, with or without
modifications,

a) d’approuver la norme de fiabilité, avec ou sans
modifications;

(b) refuse to approve the reliability standard, or b) de refuser de l’approuver;

(c) remand the reliability standard to the Corporation
for further consideration.

c) de la renvoyer à la Société pour qu’elle l’examine
plus à fond.

8(11) Subject to subsection 119(2) of the Act, the Board
shall, at the conclusion of the hearing of an application
under subsection 7(3) or paragraph 7(5)(a),

8(11) Sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi, une
fois terminée l’audience sur la demande que prévoit le pa-
ragraphe 7(3) ou l’alinéa 7(5)a), la Commission a le choix :

(a) determine that no modification to the approved
reliability standard is warranted,

a) de décider qu’aucune modification de la norme de
fiabilité approuvée n’est justifiée;

(b) approve modifications to the approved reliability
standard, or

b) d’approuver ses modifications;

(c) remand the matter to the Corporation for further
consideration.

c) de renvoyer l’affaire à la Société pour qu’elle
l’examine plus à fond.

8(12) Subject to subsection 119(2) of the Act, the Board
shall, at the conclusion of the hearing of an application
under subsection 7(4) or paragraph 7(5)(b),

8(12) Sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi, une
fois terminée l’audience portant sur la demande que pré-
voit le paragraphe 7(4) ou l’alinéa 7(5)b), la Commission
a le choix :

(a) retire the approved reliability standard, or a) de retirer la norme de fiabilité approuvée;

(b) refuse to retire the approved reliability standard. b) de refuser de la retirer.
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Publication of list of approved reliability standards Publication d’une liste de normes de fiabilité
approuvées

9(1) The Board shall make available on its website an
up-to-date list of approved reliability standards.

9(1) La Commission affiche sur son site Web une liste
actualisée des normes de fiabilité approuvées.

9(2) The list may include references, whether by title or
alphanumeric or numeric designation, to reliability stan-
dards published by NERC.

9(2) La liste peut comporter, par titre ou par désignation
alphanumérique ou numérique, des renvois aux normes de
fiabilité que publie le NERC.

REGISTRATION INSCRIPTION

New Brunswick Compliance Registry Registre de conformité du Nouveau-Brunswick

10(1) The Board shall establish and maintain a registry,
to be known as the New Brunswick Compliance Registry,
that lists

10(1)  La Commission crée et tient un registre dénommé
le Registre de conformité du Nouveau-Brunswick, qui in-
dique à la fois :

(a) entities that perform prescribed functions in re-
spect of which they are registered with the Board under
subsection 121(1) of the Act,

a) les entités qui exercent des fonctions prescrites par
rapport auxquelles elles sont inscrites auprès de la Com-
mission en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi;

(b) the prescribed functions in respect of which enti-
ties referred to in paragraph (a) are registered, and

b) les fonctions prescrites par rapport auxquelles les
entités mentionnées à l’alinéa a) sont inscrites;

(c) entities registered as designees of the entities re-
ferred to in paragraph (a).

c) les entités inscrites à titre de délégués de celles qui
sont mentionnées à l’alinéa a).

10(2) The Board shall make available on its website an
up-to-date version of the New Brunswick Compliance
Registry.

10(2) La Commission affiche sur son site Web la version
la plus actualisée du Registre de conformité du Nouveau-
Brunswick.

Notification Notification

11(1)  Unless otherwise directed by the Board, the Cor-
poration or the compliance body shall, on an ongoing ba-
sis, make recommendations to the Board as to

11(1) Sauf directive contraire de la Commission, la So-
ciété ou l’organisme de contrôle formule, de façon conti-
nue, des recommandations à l’intention de celle-ci quant :

(a) which entities are required to be registered under
subsection 121(1) of the Act, and

a) aux entités qui doivent s’inscrire en vertu du para-
graphe 121(1) de la Loi;

(b) the prescribed functions in respect of which those
entities are required to register.

b) aux fonctions prescrites par rapport auxquelles
elles sont tenues de s’inscrire.

11(2) An entity may inform the Board of the following
information:

11(2) Toute entité peut informer la Commission :

(a)  that the entity may be required to register under
subsection 121(1) of the Act, and

a) qu’elle pourrait être tenue de s’inscrire en vertu du
paragraphe 121(1) de la Loi;

(b) the prescribed functions in respect of which reg-
istration may be required.

b) des fonctions prescrites par rapport auxquelles
l’inscription peut s’avérer obligatoire.

11(3) On receiving a recommendation made under sub-
section (1) with respect to an entity, the Board shall notify

11(3) Dès qu’elle reçoit une recommandation formulée
en vertu paragraphe (1) par rapport à une entité donnée, la
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that entity in writing of the requirement to register under
subsection 121(1) of the Act and of the prescribed func-
tions in respect of which registration is required.

Commission lui notifie par écrit son obligation de s’ins-
crire en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi et des fonc-
tions prescrites par rapport auxquelles l’inscription est
obligatoire.

11(4) If the Board is informed by an entity under sub-
section (2) that the entity may be required to register under
subsection 121(1) of the Act, the Board shall, if it deter-
mines that the entity is indeed required to register under
that subsection, notify that entity in writing of the require-
ment to register under subsection 121(1) of the Act and of
the prescribed functions in respect of which registration is
required.

11(4) Dans le cas où une entité lui notifie en vertu du
paragraphe (2) la possibilité qu’elle soit tenue de s’inscrire
en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi, la Commission,
si elle décide que l’entité est, de fait, tenue de s’inscrire en
vertu de ce paragraphe, lui notifie par écrit cette exigence
tout en précisant les fonctions prescrites par rapports aux-
quelles l’inscription est obligatoire.

11(5) On notifying any entity under subsection (3) or
(4), the Board shall include in the New Brunswick Com-
pliance Registry the entity’s name and the prescribed func-
tions in respect of which that entity is registered.

11(5) Dès qu’elle procède à la notification prévue au
paragraphe (3) ou (4), la Commission consigne au Registre
de conformité du Nouveau-Brunswick le nom de l’entité
et les fonctions prescrites par rapport auxquelles elle est
inscrite.

Registration information Renseignements concernant l’inscription

12(1) Any entity that is notified by the Board under sub-
section 11(3) or (4) of a requirement to register under sub-
section 121(1) of the Act in respect of one or more pre-
scribed functions shall without delay provide the Board
with

12(1) L’entité à qui a été notifiée par la Commission en
vertu du paragraphe 11(3) ou (4) son obligation de s’ins-
crire en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi par rapport
à une ou plusieurs fonctions prescrites lui fournit sans délai
les renseignements suivants :

(a) the entity’s legal name, a) sa dénomination sociale;

(b) the prescribed functions that it performs, b) les fonctions prescrites qu’elle exerce;

(c) the entity’s point of contact responsible for send-
ing and receiving all necessary information and com-
munications concerning matters relating to compliance
with Part 7 of the Act and this Regulation, and

c) le nom de sa personne-ressource responsable d’en-
voyer et de recevoir tous les renseignements et toutes
les communications nécessaires concernant les ques-
tions se rapportant à la conformité à la partie 7 de la Loi
et au présent règlement;

(d) any other information that the Board requests. d) tous autres renseignements que la Commission lui
demande de lui fournir.

12(2) A registered entity is required to promptly inform
the Board in writing of any changes to the information
provided under subsection (1) that may affect the regis-
tered entities’s responsibilities with respect to compliance
with Part 7 of the Act or this Regulation.

12(2) Les entités inscrites sont tenues d’informer rapi-
dement la Commission par écrit de tous changements des
renseignements qu’elle a fournis en vertu du paragraphe
(1) qui pourraient avoir une incidence sur sa responsabilité
de se conformer à la partie 7 de la Loi ou au présent rè-
glement.

Appeal Appels

13(1) An appeal under subsection 121(3) of the Act shall
be commenced by an entity by filing the following with
the Board:

13(1) Une entité interjette l’appel que prévoit le para-
graphe 121(3) de la Loi en déposant les documents ci-
dessous auprès de la Commission :
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(a) a written notice of appeal stating the grounds of
appeal; and

a) un avis écrit de l’appel indiquant les moyens d’ap-
pel;

(b) any supporting documentation. b) tout document à l’appui.

13(2) The Board may consider an appeal without a hear-
ing if

13(2) La Commission peut examiner l’appel sans tenir
d’audience si sont réunies les conditions suivantes :

(a) the appellant indicates that the appellant prefers
to have the appeal considered on the basis of the notice
of appeal and the supporting documentation filed under
subsection (1), and

a) l’appelant indique qu’il préfère que l’appel soit
examiné en fonction de l’avis d’appel et des documents
à l’appui déposés en vertu du paragraphe (1);

(b) the Board is satisfied that the appeal can be fairly
considered without a hearing.

b) elle est convaincue que l’appel peut être examiné
équitablement sans tenir d’audience.

13(3) If a hearing is to be held, notice of the hearing of
the appeal shall, unless otherwise ordered by the Board,
be given by advertisement for a period of not less than 20
days, in one or more newspapers as directed by the Board
and by any other means that the Board may direct.

13(3)  Sauf ordonnance contraire de la Commission, si
une audience doit avoir lieu, l’avis d’audience sur l’appel
est donné par voie d’annonces pendant au moins vingt
jours dans un ou plusieurs journaux sur instruction de la
Commission et par tout autre moyen qu’il lui est loisible
d’indiquer.

13(4) When notice of an appeal has been filed with the
Board and notice of the hearing has been given, the Board
shall hear the appeal.

13(4) Une fois l’avis d’appel déposé auprès d’elle et
l’avis d’audience donné, la Commission instruit l’appel.

13(5) In deciding an appeal under this section, the Board
shall

13(5) En statuant sur l’appel que prévoit le présent arti-
cle, la Commission a le choix :

(a) dismiss the appeal, or a) de le rejeter;

(b) allow the appeal in whole or in part. b) de l’accueillir en tout ou en partie.

NEW BRUNSWICK COMPLIANCE
MONITORING AND ENFORCEMENT PROGRAM

PROGRAMME DE SURVEILLANCE
DE LA CONFORMITÉ ET D’EXÉCUTION

DU NOUVEAU-BRUNSWICK

New Brunswick Compliance Monitoring and
Enforcement Program

Programme de surveillance de la conformité et
d’exécution du Nouveau-Brunswick

14 The Board is responsible for administering the New
Brunswick Compliance Monitoring and Enforcement Pro-
gram set out in Schedule A, which schedule is attached to
and forms part of this Regulation.

14 La Commission est chargée de l’administration du
programme de surveillance de la conformité et d’exécu-
tion du Nouveau-Brunswick énoncé à l’annexe A ci-jointe
et faisant partie intégrante du présent règlement.

Rights and obligations of registered entity Droits et obligations des entités inscrites

15 A registered entity has the rights and obligations of
a registered entity set out in the NB CMEP.

15 Les entités inscrites jouissent des droits que leur ac-
corde le PSCENB et s’acquittent des obligations qu’il leur
impose.
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Powers of the Board Pouvoirs de la Commission

16(1) The Board may hear, determine or deal with any
matter that the NB CMEP states is to be heard, determined
or dealt with by the Board.

16(1) La Commission peut connaître de toute affaire
dont elle est tenue d’être saisie selon le PSCENB ou en
traiter.

16(2) If the compliance body has been authorized under
paragraph 122(2)(a) of the Act to carry out the Board’s
responsibility referred to in paragraph 122(1)(a) of the Act
or a part of it, any reference to the Board in this Regulation
shall be read as a reference to the compliance body in re-
spect of the responsibility or part of it to which the au-
thorization relates.

16(2) Si l’organisme de contrôle a été habilité en vertu
de l’alinéa 122(2)a) de la Loi à exercer tout ou partie des
responsabilités de la Commission visées à l’ali-
néa 122(1)a) de la Loi, tout renvoi à la Commission dans
le présent règlement vaut renvoi à l’organisme de contrôle
en ce qui concerne tout ou partie des responsabilités qui
lui ont été confiées.

16(3) When carrying out any part of the Board’s re-
sponsibility referred to in paragraph 122(1)(a) of the Act
that it has been authorized under paragraph 122(2)(a) of
the Act to carry out, the compliance body shall provide the
Board with a copy of any report, notice, recommendation
or any other document provided by the compliance body
to a registered entity.

16(3) S’il a été habilité en vertu de l’alinéa 122(2)a) de
la Loi à exercer certaines responsabilités de la Commis-
sion visées à l’alinéa 122(1)a) de la Loi, l’organisme de
contrôle lui fournit, dans le cadre de cet exercice, copies
de l’intégralité des avis, des rapports, des recommanda-
tions et des autres documents qu’il a fournis à une entité
inscrite.

FINANCIAL PENALTIES PEINES PÉCUNIAIRES

Financial penalties Peines pécuniaires

17(1) The following definitions apply in this section. 17(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.

“Violation Risk Factor” means the violation risk factor
(lower, medium or high) assigned in an approved reliabil-
ity standard to a violation of a requirement of the approved
reliability standard or determined by the Board to apply in
respect of the requirement in the absence of an assignment.
(facteur de risque de violation)

“Violation Severity Level” means the degree (lower,
moderate, high or severe) to which a person has violated
a requirement of an approved reliability standard. (degré
de gravité de violation)

« degré de gravité de violation » S’entend du degré de
gravité (faible, moyen, élevé ou très élevé) de la violation
d’une exigence que comporte une norme de fiabilité ap-
prouvée que commet une personne. (Violation Severity
Level)

« facteur de risque de violation » Le facteur de risque
de violation (faible, moyen ou élevé) qu’attribue une
norme de fiabilité approuvée à la violation d’une exigence
quelconque de cette norme ou, à défaut, celui qu’établit la
Commission par rapport à cette exigence. (Violation Risk
Factor)

17(2) If the Board orders the payment of a financial
penalty in accordance with paragraph 122(4)(b) of the Act,
the Board shall set the amount of the penalty within the
range set out in Column 3 of the table to this subsection
that corresponds to the Violation Risk Factor set out in
Column 1 and the Violation Severity Level set out in Col-
umn 2.

17(2) La Commission qui inflige une peine pécuniaire
conformément à l’alinéa 122(4)b) de la Loi en fixe le
montant en fonction de la fourchette (colonne 3 du tableau
ci-dessous) qui correspond au facteur de risque de viola-
tion (colonne 1) et au degré de gravité de violation (co-
lonne 2).
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Column 1 Column 2 Column 3

Violation
Risk Factor

Violation
Severity Level

Range (per violation)

Lower Lower $1,000 to $3,000

Lower Moderate $2,000 to $7,500

Lower High $3,000 to $15,000

Lower Severe $5,000 to $25,000

Medium Lower $2,000 to $30,000

Medium Moderate $4,000 to $100,000

Medium High $6,000 to $200,000

Medium Severe $10,000 to $335,000

High Lower $4,000 to $125,000

High Moderate $8,000 to $300,000

High High $12,000 to $625,000

High Severe $20,000 to $1,000,000

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Facteur de
risque de
violation

Degré de
gravité de
violation

Fourchette (par
violation) (en $)

Faible Faible de 1 000 à 3 000

Faible Moyen de 2 000 à 7 500 

Faible Élevé de 3 000 à 15 000

Faible Très élevé de 5 000 à 25 000

Moyen Faible de 2 000 à 30 000

Moyen Moyen de 4 000 à 100 000

Moyen Élevé de 6 000 à 200 000

Moyen Très élevé de 10 000 à 335 000

Élevé Faible de 4 000 à 125 000

Élevé Moyen de 8 000 à 300 000

Élevé Élevé de 12 000 à 625 000

Élevé Très élevé de 20 000 à 1 000 000

17(3) In setting the amount of the financial penalty
within the appropriate range determined under subsection
(2), the Board shall consider, but is not limited to consid-
ering, the following factors:

17(3) En fixant le montant de la peine pécuniaire en
fonction de la fourchette jugée appropriée figurant au pa-
ragraphe (2), la Commission tient compte, notamment :

(a) the existence of repetitive violations and the vio-
lator’s compliance history;

a) de l’existence de récidives et des antécédents de
l’auteur de la violation en matière de conformité;

(b) the failure of the violator to comply with remedial
action directives as defined in the NB CMEP;

b) du défaut de l’auteur de la violation de se confor-
mer aux directives de mesures correctives selon la dé-
finition que donne de ce terme le PSCENB;

(c) self-disclosure and voluntary corrective action by
the violator;

c) de la communication de renseignements faite par
l’auteur de la violation et des mesures correctives vo-
lontaires qu’il a prises;

(d) the degree and quality of the cooperation by the
violator in the violation investigation and in any reme-
dial action directed to be carried out in respect of the
violation;

d) du degré et de la qualité de coopération que mani-
feste l’auteur de la violation dans le cadre de l’enquête
portant sur la violation et de toute directive de mesures
correctives à prendre relativement à la violation;

(e) the presence and quality of the violator’s compli-
ance program;

e) de l’existence et de la qualité du programme de
surveillance de l’auteur de la violation;

(f) any attempt by the violator to conceal the viola-
tion;

f) de toute tentative de dissimuler la violation de la
part de son auteur;



The Royal Gazette — October 2, 2013 1357 Gazette royale — 2 octobre 2013

(g) whether the violation was intentional, including
whether it was committed for economic reasons;

g) de la question de savoir si la violation était inten-
tionnelle, entre autres, si elle résultait de motivations
économiques;

(h) whether the violation was intentional but can be
demonstrated to constitute a good faith effort to avoid
a significant and greater threat to the immediate relia-
bility of the interconnected bulk power system;

h) de la question de savoir si la violation était inten-
tionnelle mais qu’on peut établir qu’il s’agissait d’un
effort de bonne foi d’éviter une menace plus grande et
importante à la fiabilité immédiate du réseau de
production-transport interconnecté;

(i) the time available to mitigate the impact of the vi-
olation on the reliability of the bulk power system; and

i) du temps dont on dispose pour atténuer les consé-
quences de la violation sur la fiabilité du réseau de
production-transport;

(j) the existence of extenuating circumstances such as
natural disasters.

j) de l’existence de circonstances atténuantes comme
les catastrophes naturelles.

17(4) The Board, having determined the appropriate
range under subsection (2), may, despite that subsection,
require the payment of a financial penalty that is lower than
the lowest amount in the range

17(4) Ayant choisi la fourchette appropriée figurant au
paragraphe (2), la Commission peut, par dérogation à ce
paragraphe, infliger une peine pécuniaire inférieure au
montant minimal de la fourchette si :

(a) if the there was no attempt by the violator to con-
ceal the violation and the incident is a first time viola-
tion,

a) ou bien l’auteur de la violation n’a pas tenté de la
dissimuler et il s’agit d’une première violation;

(b) if the violation had an inconsequential impact on
the reliability of the interconnected bulk power system,
or

b) ou bien la violation n’a produit qu’un effet incons-
équent sur la fiabilité du réseau de production-transport
interconnecté;

(c) if, on the written request of the violator, the Board
determines that the lower amount is appropriate given
the violator’s financial situation and ability to pay the
financial penalty.

c) ou bien sur demande écrite de l’auteur de la viola-
tion, elle décide que le montant inférieur convient
mieux vu la situation financière de celui-ci et sa capacité
de la payer.

17(5) Despite subsection (2), if the Board is imposing
both a financial and non-financial penalty for a violation,
the Board may take the monetary value of the non-
financial penalty into account when setting the amount of
the financial penalty, even if this results in the setting by
the Board of a financial penalty that is lower than the low-
est amount in the appropriate range.

17(5) Par dérogation au paragraphe (2), si elle inflige à
la fois une peine pécuniaire et non pécuniaire relativement
à une violation, la Commission peut, en fixant le montant
de la peine pécuniaire, tenir compte de la valeur monétaire
rattachée à la peine non pécuniaire, même si cette prise en
compte entraîne une peine pécuniaire inférieure au mon-
tant minimal de la fourchette appropriée.

17(6) If multiple violations of an approved reliability
standard result from a single act or from the same event,
the Board may require the violator to pay a single aggre-
gate financial penalty in relation to the violations.

17(6) S’agissant d’une pluralité de violations d’une
norme de fiabilité approuvée découlant d’un seul acte ou
du même événement, la Commission peut infliger à leur
auteur une seule peine pécuniaire d’un montant global.

17(7) Any provision of a settlement agreement that re-
lates to financial penalties may supersede any financial
penalties that would otherwise be determined under this
section.

17(7) Toute disposition d’une entente portant règlement
traitant de peines pécuniaires peut l’emporter sur celles qui
seraient par ailleurs fixées en vertu du présent article.
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MISCELLANEOUS DISPOSITIONS DIVERSES

Certification required Reconnaissance professionnelle obligatoire

18(1) The following functional entities registered under
subsection 121(1) of the Act in respect of the prescribed
functions that they perform are required to be certified by
the Board in respect of those same functions:

18(1) Les entités fonctionnelles ci-dessous, inscrites en
vertu du paragraphe 121(1) de la Loi par rapport aux fonc-
tions prescrites qu’elles exercent, sont tenues d’obtenir de
la Commission la reconnaissance professionnelle par rap-
port à ces fonctions :

(a) Reliability Coordinator; a) coordinateur de la fiabilité;

(b) Transmission Operator; and b) exploitant du réseau de transport;

(c) Balancing Authority. c) autorité chargée de l’équilibrage.

18(2) The Board may develop requirements for the cer-
tification of a functional entity referred to in paragraph
(1)(a), (b) or (c).

18(2) La Commission peut élaborer des exigences rela-
tives à la certification des entités fonctionnelles mention-
nées à l’alinéa (1)a), b) ou c).

18(3) If a functional entity referred to in paragraph
(1)(a), (b) or (c) is certified by NERC, the Board shall
consider that certification as sufficient for the purposes of
this section.

18(3) Si le NERC reconnaît une entité fonctionnelle
mentionnées à l’alinéa a), b) ou c), la Commission consi-
dère comme suffisante cette reconnaissance pour l’appli-
cation du présent article.

Transfer agreements Accords de transfert

19(1) An agreement referred to in subsection 120(3) of
the Act is not effective until the Board makes a positive
determination under subsection (3).

19(1) L’accord visé au paragraphe 120(3) de la Loi
n’entre en vigueur que lorsque la Commission rend une
décision favorable en vertu du paragraphe (3).

19(2) An entity that enters into an agreement with a per-
son under subsection 120(3) of the Act transferring the
obligation to comply with any requirements of an ap-
proved reliability standard to that person

19(2) Toute entité qui conclut avec une personne un ac-
cord en vertu du paragraphe 120(3) de la Loi afin de lui
transférer l’obligation d’observer toute exigence que com-
porte une norme de fiabilité approuvée :

(a) shall ensure that the agreement is in writing, and a) veille à ce qu’il soit présenté sous forme écrite;

(b) shall without delay provide a copy of the agree-
ment to the Board for a determination under subsection
(3).

b) en fournit copie sans délai à la Commission afin
qu’elle puisse rendre une décision en vertu du paragra-
phe (3).

19(3) The Board shall, without a hearing, make a deter-
mination as to whether an agreement submitted to it under
subsection (2) complies with

19(3) Sans tenir d’audience, la Commission décide si
l’accord qui lui est fourni en application du paragraphe (2)
est conforme :

(a) subsection 120(3) of the Act, a) au paragraphe 120(3) de la Loi;

(b) this section, and b) au présent article;

(c) any applicable reliability standard. c) à toute norme de fiabilité applicable.

19(4) A designee to whom the obligation to comply with
a requirement of an approved reliability standard has been
transferred shall comply with the requirement, and has the

19(4) Tout délégué à qui a été transférée l’obligation de
se conformer à une exigence que comporte une norme de
fiabilité approuvée se conforme à l’exigence de la norme
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rights and obligations of a registered entity set out in the
NB CMEP with respect to the transferred requirement.

ayant fait l’objet du transfert et jouit par rapport à celle-ci
des mêmes droits et s’acquitte des mêmes obligations que
ne le fait chaque entité inscrite dans le cadre du PSCENB.

19(5) While an agreement referred to in subsection
120(3) of the Act is in effect, the entity that made the
transfer need not comply with the requirement that has
been transferred.

19(5) Pendant la période de validité de l’accord de trans-
fert que prévoit le paragraphe 120(3) de la Loi, l’entité
transférante n’est pas tenue de respecter l’exigence objet
du transfert.

19(6) A requirement may not be transferred if the ap-
proved reliability standard itself prohibits the transfer.

19(6) Une exigence ne peut être transférée quand l’in-
terdit la norme de fiabilité approuvée.

NERC policies Politiques du NERC

20 Subject to the Act and the regulations, in carrying out
or exercising any power, duty, function, responsibility or
authority conferred on the Board under Part 7 of the Act
or this Regulation, the Board shall, unless it considers it
inappropriate in the circumstances, follow the compliance
and enforcement policies, guidelines and processes as es-
tablished from time to time by NERC.

20 Sous réserve de la Loi et de ses règlements, dans
l’exercice des attributions, responsabilités ou l’autorité
dont elle est investie sous le régime de la partie 7 de la Loi
ou du présent règlement, la Commission est tenue, à moins
qu’elle ne l’estime inapproprié dans les circonstances, de
respecter les politiques de conformité et d’exécution, les
lignes directrices et les processus que le NERC établit au
besoin.

NERC Glossary of Terms Glossaire du NERC

21 To the extent that it is not inconsistent with the Act,
this Regulation or a decision of the Board, the “Glossary
of Terms Used in NERC Reliability Standards” published
by NERC, as that document may be amended from time
to time, shall be used to assist in interpreting this Regula-
tion and approved reliability standards.

21 Dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec
la Loi, le présent règlement ou une décision de la Com-
mission, la dernière version du document intitulé Glossary
of Terms Used in NERC Reliability Standards que publie
le NERC sert d’outil d’interprétation du présent règlement
et des normes de fiabilité approuvées.

System elements Éléments de réseau

22(1) The Corporation shall, as soon as practicable after
the commencement of this section, file with the Board a
list of system elements that fall within the previous defi-
nition of bulk power system, and until June 30, 2016, the
Corporation shall file with the Board a document setting
out any addition to or deletion from the list as soon as
practicable after becoming aware that the addition or de-
letion is required.

22(1) Dès que possible après l’entrée en vigueur du pré-
sent article, la Société dépose auprès de la Commission
une liste des éléments de réseau qui tombe sous le coup de
la définition antérieure de réseau de production-transport.
Jusqu’au 30 juin 2016, elle dépose auprès de la Commis-
sion un document indiquant toute adjonction à la liste ou
toute suppression de celle-ci dès que possible après avoir
pris connaissance de la nécessité de l’adjonction ou de la
suppression.

22(2) The Corporation shall, as soon as practicable after
the commencement of this section, file with the Board a
list of system elements that make up the bulk power system
as defined in section 2 and shall file with the Board a
document setting out any addition to or deletion from that
list as soon as practicable after becoming aware that the
addition or deletion is required.

22(2) Dès que possible après l’entrée en vigueur du pré-
sent article, la Société dépose auprès de la Commission
une liste des éléments de réseau composant le système de
production-transport selon la définition que donne de ce
terme l’article 2. Elle dépose aussi auprès d’elle un docu-
ment indiquant toute adjonction à la liste ou toute sup-
pression de celle-ci dès que possible après avoir pris con-
naissance de la nécessité de l’adjonction ou de la
suppression.
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TRANSITIONAL DISPOSITION TRANSITOIRE

No orders Aucune ordonnance

23 Before July 1, 2016, no order shall be made by the
Board under subsection 122(4) of the Act in respect of any
system element that falls within the definition of “bulk
power system” referred to in section 2 but that does not
fall within the previous definition of bulk power system.

23 Avant le 1er juillet 2016, la Commission ne peut ren-
dre aucune ordonnance quelle que soit en vertu du para-
graphe 122(4) de la Loi relativement à tout élément de
réseau qui tombe sous le coup de la définition de « réseau
de production-transport » prévue à l’article 2 si l’élément
ne tombe pas sous le coup de la définition antérieure de
réseau de production-transport.

COMMENCEMENT ENTRÉE EN VIGUEUR

Commencement Entrée en vigueur

24 This Regulation comes into force on October 1,
2013.

24 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre
2013.
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PART 1
INTRODUCTION

This New Brunswick Compliance Monitoring and
Enforcement Program (“NB CMEP”) is the program to
be used to monitor, assess and enforce compliance with
Approved Reliability Standards in New Brunswick.

1.1 Definitions

1.1.1 Alleged Violation: A Potential Violation for
which the Board has completed its accuracy and com-
pleteness review and has determined that evidence exists
to indicate a Registered Entity has violated an Approved
Reliability Standard.

1.1.2 Annual Audit Plan: A plan developed annually
by the Board that includes the Approved Reliability Stan-
dards and Registered Entities to be audited, the schedule
of Compliance Audits, and Compliance Audit Participant
requirements for the calendar year.

1.1.3 Annual Implementation Plan: A plan devel-
oped by the Board that identifies: (1) all Approved Reli-
ability Standards to be actively monitored during the
forthcoming year, (2) the methods to be used by the
Board for monitoring compliance with each Approved
Reliability Standard, and (3) the Annual Audit Plan.

1.1.4 Approved Reliability Standards: Has the same
meaning as in the Regulation.

1.1.5 Balancing Authority: Has the same meaning as
in the Regulation.

1.1.6 Board: Has the same meaning as in the Electric-
ity Act.

1.1.7 Board Staff: Technical and advisory staff of the
Board, and includes any contractors, consultants and
industry subject matter experts engaged by the Board.

1.1.8 Bulk Power System (BPS): Has the same mean-
ing as in the Regulation.

1.1.9 Complaint: An allegation that a Registered
Entity violated an Approved Reliability Standard.

PARTIE 1
INTRODUCTION

Le présent Programme de surveillance de la conformité
et d’exécution du Nouveau-Brunswick (« PSCENB »)
s’applique à la surveillance, à l’évaluation et à l’exécu-
tion de la conformité aux normes de fiabilité approuvées
au Nouveau-Brunswick.

1.1 Définitions

1.1.1 Violation alléguée : Violation potentielle d’une
norme de fiabilité approuvée que commet une entité ins-
crite et à l’égard de laquelle la Commission, après avoir
complété son évaluation d’intégralité et de précision, a
conclu que des éléments de preuve existent qui porte-
raient à croire à son existence.

1.1.2 Plan annuel de vérification : Plan élaboré
chaque année par la Commission comportant la liste des
normes de fiabilité approuvées et des entités inscrites qui
feront l’objet d’une vérification, le calendrier des vérifi-
cations de conformité et les exigences applicables aux
participants aux vérifications de conformité pour l’année
civile.

1.1.3 Plan annuel de mise en oeuvre : Plan élaboré
par la Commission qui indique : (1) toutes les normes de
fiabilité approuvées qu’il faut surveiller activement au
cours de la prochaine année, (2) les méthodes que doit
employer la Commission relativement à la surveillance
de la conformité à chaque norme de fiabilité approuvée et
(3) le plan annuel de vérification.

1.1.4 Normes de fiabilité approuvées : S’entend au
sens du règlement.

1.1.5 Autorité chargée de l’équilibrage : S’entend au
sens du règlement.

1.1.6 Commission : S’entend au sens de la Loi sur
l’électricité.

1.1.7 Personnel de la Commission : Les techniciens et
les conseillers de la Commission. Sont assimilés au per-
sonnel de la Commission les entrepreneurs, les experts-
conseils et les experts de domaine qu’elle engage.

1.1.8 Réseau de production-transport (RPT) : S’entend
au sens du règlement.

1.1.9 Plainte : Allégation portant qu’une entité inscrite
aurait violé une norme de fiabilité approuvée. 
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1.1.10 Compliance Audit: A systematic, objective
review and examination of records and activities to deter-
mine whether a Registered Entity meets the requirements
of applicable Approved Reliability Standards.

1.1.11 Compliance Audit Participants: A Registered
Entity scheduled to be audited and the audit team mem-
bers.

1.1.12 Compliance Body: Has the same meaning as in
the Electricity Act.

1.1.13 Compliance Investigation: A comprehensive
investigation, which may include an on-site visit with
interviews of the appropriate personnel, to determine if a
violation of an Approved Reliability Standard has
occurred.

1.1.14 Confirmed Violation: An Alleged Violation for
which: (1) a Registered Entity has accepted or not con-
tested a Notice of Alleged Violation and the proposed
penalty or sanction; (2) there is a finding of a violation
through the Reliability Hearing Process and appeal; (3)
the period for requesting a hearing or an appeal has
expired; or (4) a settlement agreement has been executed
in accordance with Section 4.9.

1.1.15 Data Submittals: Modeling, studies, analyses,
documents, procedures, methodologies, operating data,
process information or other information to demonstrate
compliance with Approved Reliability Standards and
provided by Registered Entities to the Board within a
time frame required by an Approved Reliability Standard
or on an ad hoc basis.

1.1.16 Designated Contact: The person identified as
an entity’s point of contact under paragraph 12(1)(c) of
the Regulation.

1.1.17 Exception Reporting: Information provided to
the Board by a Registered Entity indicating that a viola-
tion of an Approved Reliability Standard has occurred
(e.g., a system operating limit has been exceeded) or
enabling the Board to ascertain the Registered Entity’s
compliance.

1.1.18 Find Fix Track: A streamlined enforcement
process to deal with Potential Violations that pose a
lower risk to the reliability of the BPS.

1.1.10 Vérification de conformité : Étude et examen
systématiques et objectifs des dossiers et des activités
d’une entité inscrite visant à déterminer si elle se
conforme aux exigences des normes de fiabilité approu-
vées qui lui sont applicables. 

1.1.11 Participants à une vérification de conformité :
Les entités inscrites qui sont visées par la vérification et
les membres de l’équipe de vérification.

1.1.12 Organisme de contrôle : S’entend au sens de la
Loi sur l’électricité.

1.1.13 Enquête sur les violations : Enquête complète,
avec ou sans visite des lieux et des entrevues sur place
avec le personnel compétent, en vue de déterminer si une
violation d’une norme de fiabilité approuvée a été com-
mise.

1.1.14 Violation confirmée : Violation alléguée au
sujet de laquelle : (1) une entité inscrite a accepté un pro-
cès-verbal de violation alléguée et la peine ou la sanction
proposée ou ne les a pas contestés; (2) la procédure rela-
tive aux audiences de fiabilité et le processus d’appel
constatent l’existence d’une violation; (3) le délai de
demande d’audience ou de demande d’appel est échu; ou
(4) une entente portant règlement est signée conformé-
ment à l’article 4.9.

1.1.15 Transmission de données : Les modèles,
études, analyses, documents, procédures, méthodologies,
données d’exploitation, renseignements sur les processus
ou autre renseignements que fournit une entité inscrite à
la Commission, dans le délai imparti par une norme de
fiabilité approuvée ou ponctuellement, afin d’établir sa
conformité aux normes de fiabilité approuvées.

1.1.16 Personne-ressource désignée : La personne-
ressource d’une entité visée à l’alinéa 12(1)c) du règle-
ment.

1.1.17 Rapport d’anomalies : Renseignements que
fournit une entité inscrite à la Commission portant
qu’une violation d’une norme de fiabilité approuvée s’est
produite (par exemple, en cas de dépassement de la capa-
cité maximale d’exploitation du réseau) ou autorisant la
Commission à déterminer si l’entité inscrite s’est confor-
mée à la norme. 

1.1.18 Trouver-fixer-suivre : Processus de contrôle
simplifié pour réagir à une violation potentielle qui pose
un moindre risque pour la fiabilité du RPT.
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1.1.19 Mitigation Action: Activities undertaken by a
Registered Entity to correct and prevent recurrence of a
non-compliance, whether or not the actions are embodied
in a Mitigation Plan.

1.1.20 Mitigation Plan: An action plan, required when
a Registered Entity violates an Approved Reliability
Standard as determined by any means, including by a
Board decision, by a settlement agreement, or otherwise,
that is developed by the Registered Entity to (1) correct a
violation of an Approved Reliability Standard, and (2)
prevent recurrence of the violation. A Mitigation Plan
may also be developed and submitted to the Board by a
Registered Entity on a voluntary basis at any time.

1.1.21 NERC: Has the same meaning as in the Regula-
tion.

1.1.22 New Brunswick Compliance Registry: Has
the same meaning as in the Regulation.

1.1.23 Notice of Alleged Violation: A notice issued by
the Board to a Registered Entity pursuant to Section 4.5.

1.1.24 Notice of Completion of Enforcement Action:
A notice issued by the Board to a Registered Entity, pur-
suant to Section 4.13, stating than an enforcement action
is closed.

1.1.25 Notice of Confirmed Violation: A notice
issued by the Board to a Registered Entity confirming the
violation of one or more Approved Reliability Standards.

1.1.26 Notice of Penalty: A notice issued by the Board
to a Registered Entity stating the penalty or sanction
imposed or agreed to for a Confirmed Violation or as part
of a settlement agreement.

1.1.27 Notice of Potential Violation: A notice issued
by the Board to a Registered Entity that: (1) states a
Potential Violation has been identified, (2) provides a
brief description of the Potential Violation, including the
Approved Reliability Standard requirement(s) and the
date(s) involved, and (3) instructs the Registered Entity
to retain and preserve all data and records relating to the
Potential Violation.

1.1.28 Potential Violation: The identification by the
Board of a possible failure by a Registered Entity to com-
ply with an Approved Reliability Standard that is appli-
cable to the Registered Entity.

1.1.19 Mesure d’atténuation : Toute démarche que
prend une entité inscrite pour corriger une non-
conformité et pour prévenir toute récidive, qu’elle fasse
partie d’un plan d’atténuation ou non.

1.1.20 Plan d’atténuation : Plan d’action obligatoire
dans le cas de violation d’une norme de fiabilité approu-
vée commise par une entité inscrite, déterminée par
n’importe quelle méthode, notamment, par décision de la
Commission ou par entente portant règlement, qu’élabore
une entité inscrite afin de (1) rectifier une violation d’une
norme de fiabilité approuvée et (2) prévenir toute réci-
dive. Une entité inscrite peut aussi élaborer un plan
d’atténuation volontairement et le présenter à la Commis-
sion à n’importe quel moment.

1.1.21 NERC : S’entend au sens du règlement.

1.1.22 Registre de conformité du Nouveau-
Brunswick : S’entend au sens du règlement.

1.1.23 Procès-verbal de violation alléguée : Procès-
verbal que la Commission remet à une entité inscrite en
vertu de l’article 4.5.

1.1.24 Avis de clôture des mesures d’exécution :
Avis que remet la Commission à une entité inscrite en
vertu de l’article 4.13 pour indiquer la clôture des
mesures d’exécution.

1.1.25 Procès-verbal de violation confirmée : Procès-
verbal que remet la Commission à une entité inscrite pour
confirmer une violation d’une ou de plusieurs normes de
fiabilité approuvées.

1.1.26 Avis de peine : Avis que remet la Commission à
une entité inscrite fixant la peine ou la sanction infligée
en raison d’une violation confirmée ou celle convenue
par une entente portant règlement.

1.1.27 Procès-verbal de violation potentielle : Pro-
cès-verbal que remet la Commission à une entité inscrite
qui : (1) indique qu’on a repéré une violation potentielle,
(2) décrit brièvement la violation potentielle, les exi-
gences de la norme de fiabilité approuvée et les dates en
question, et (3) donne la consigne à l’entité inscrite de
conserver et de préserver toutes les données et tous les
dossiers ayant trait à la violation potentielle. 

1.1.28 Violation potentielle : Défaut possible d’une
entité inscrite de se conformer à une norme de fiabilité
qui s’applique et qui est repéré par la Commission.
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1.1.29 Registered Entity: Has the same meaning as in
the Regulation.

1.1.30 Regulation: The Reliability Standards Regula-
tion under the Electricity Act.

1.1.31 Reliability Coordinator: Has the same mean-
ing as in the Regulation.

1.1.32 Reliability Hearing Process: A hearing proce-
dure established by the Board to render decisions where a
Registered Entity may contest a Board finding of an
Alleged Violation, proposed penalty or sanction or reme-
dial action, or a proposed Mitigation Plan.

1.1.33 Remedial Action Directive: A notice issued by
the Board requiring a Registered Entity to take a speci-
fied action (other than a penalty or sanction) in order to
bring the Registered Entity into compliance with an
Approved Reliability Standard or to avoid an Approved
Reliability Standard violation, and which is immediately
necessary to protect the reliability of the BPS from an
imminent or actual threat.

1.1.34 Required Date: The date given to a Registered
Entity in a notice from the Board by which some action
by the Registered Entity is required. 

1.1.35 Self-Certification: Attestation by a Registered
Entity in respect of an Approved Reliability Standard for
which Self-Certification is required by the Board and that
is included for monitoring in the Annual Implementation
Plan. The attestation may state: compliance or non-com-
pliance of the Registered Entity with a requirement of an
Approved Reliability Standard; or that it does not own
facilities that are subject to a requirement of an Approved
Reliability Standard; or that a requirement of an
Approved Reliability Standard is not applicable to the
Registered Entity.

1.1.36 Self-Reporting (Self-Report): A report by a
Registered Entity stating (1) that the Registered Entity
believes it has violated an Approved Reliability Standard,
and (2) the actions that have been taken or will be taken
to resolve the violation.

1.1.37 Spot Check: A process in which the Board
requests a Registered Entity to provide information (1) to
support the Registered Entity’s Self-Certification, Self-
Reporting, or periodic Data Submittal and to assess
whether the Registered Entity complies with Approved
Reliability Standards, or (2) as a random check, or (3) in

1.1.29 Entité inscrite : S’entend au sens du règlement.

1.1.30 Règlement : Le Règlement sur les normes de
fiabilité pris en vertu de la Loi sur l’électricité.

1.1.31 Coordinateur de la fiabilité : S’entend au sens
du règlement.

1.1.32 Procédure relative aux audiences de fiabilité :
Toute procédure relative aux audiences qu’établit la
Commission pour rendre une décision dans les cas où une
entité inscrite s’oppose à sa constatation d’une violation
alléguée, à une peine, à une sanction ou à une mesure
corrective proposée ou à un plan d’atténuation proposé.

1.1.33 Directive de mesures correctives : Avis que
remet la Commission enjoignant une entité inscrite de
prendre des mesures spécifiées (autres qu’une peine ou
une sanction) pour se conformer à une norme de fiabilité
approuvée ou pour prévenir la violation d’une norme de
fiabilité approuvée et qui sont nécessaires, de façon
immédiate, pour protéger la fiabilité du RPT contre une
menace imminente ou réelle.

1.1.34 Date limite : Délai imparti par la Commission
dans l’avis remis à une entité inscrite pour que celle-ci
prenne des mesures. 

1.1.35 Autocertification : Attestation préparée par une
entité inscrite elle-même par rapport à une norme de fia-
bilité approuvée pour laquelle la Commission exige une
autocertification et qui fait partie de la surveillance pré-
vue dans le plan annuel de mise en oeuvre. L’attestation
peut constater que l’entité inscrite : se conforme ou non à
une exigence d’une norme de fiabilité approuvée; ne pos-
sède pas d’installations assujetties à une exigence d’une
norme de fiabilité approuvée ou; n’est pas visée par une
exigence d’une norme de fiabilité approuvée.

1.1.36 Autodéclaration : Rapport qu’établit une entité
inscrite elle-même : (1) d’une violation d’une norme de
fiabilité approuvée qu’elle croit avoir commise et (2) des
mesures prises ou à prendre pour y faire face.

1.1.37 Contrôle ponctuel : Procédure par laquelle la
Commission demande à une entité inscrite de fournir des
renseignements (1) pour appuyer une autocertification,
une autodéclaration ou une transmission périodique de
données et pour déterminer qu’elle se conforme aux
normes de fiabilité approuvées, ou (2) comme contrôle
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response to events, as described in the Approved Reli-
ability Standards, or based on operating problems or sys-
tem events. 

1.1.38 Transmission Operator: Has the same mean-
ing as in the Regulation.

PART 2
COMPLIANCE MONITORING 

The Board will monitor and assess compliance with
Approved Reliability Standards using the compliance
monitoring processes described in this Part to collect
information in order to make assessments of compliance.

This NB CMEP requires data from Registered Entities to
effectively monitor compliance with Approved Reliabil-
ity Standards. All Registered Entities responsible for
complying with Approved Reliability Standards shall
submit timely and accurate information when requested
by the Board. If data, information or other reports to
determine compliance requested from a Registered Entity
are not received by the Required Date, the Board may
execute the steps described in PART 8.

Parties engaged in the process described in this Part
should consult with each other on the data and informa-
tion that would be appropriate for effectively addressing
this Part’s process requirements. If a party believes that a
request for data or information is unreasonable, the party
may request a written determination from the Board.

Any report or other information required by the Board to
be submitted by a Registered Entity shall be signed by an
officer or equivalent representative of the Registered
Entity. Electronic signatures may be acceptable if filed in
accordance with processes established by the Board.

2.1 Compliance Audits

All Registered Entities are subject to audit for compli-
ance with all Approved Reliability Standards applicable
to the functions in respect of which the Registered Entity
is registered. For other BPS owners, operators and users
on the New Brunswick Compliance Registry, Compli-
ance Audits shall be performed on a schedule as estab-
lished by the Board.

aléatoire, ou (3) en réponse à un événement déterminé,
dans les cas visés par les normes de fiabilité approuvées
ou à la suite de problèmes d’exploitation ou d’incidents
du réseau.

1.1.38 Exploitant d’un réseau de transport : S’entend
au sens du règlement.

PARTIE 2
SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ 

La Commission surveille et évalue la conformité aux
normes de fiabilité approuvées en utilisant les outils que
prévoit la présente partie afin de recueillir les renseigne-
ments nécessaires à son évaluation. 

Le présent PSCENB ne peut permettre un contrôle effi-
cace de conformité avec les normes de fiabilité approu-
vées que si les entités inscrites transmettent des données.
Toute entité inscrite tenue de se conformer aux normes
de fiabilité approuvées doit soumettre, en temps utile, des
renseignements précis à la demande de la Commission.
Si les entités inscrites ne transmettent pas les données, les
renseignements et les autres rapports nécessaires à ce
contrôle avant la date limite, la Commission peut recourir
aux mesures décrites à la PARTIE 8.

Les parties qui prennent part au processus décrit dans la
présente partie devraient se consulter au sujet des don-
nées et des renseignements pertinents qui permettront de
satisfaire aux exigences procédurales de la présente par-
tie. La partie qui estime qu’une demande de données ou
de renseignements est déraisonnable peut demander à la
Commission de trancher la question par écrit.

Tous les rapports ou autres renseignements exigés par la
Commission de la part d’une entité inscrite doivent être
signés par un dirigeant ou un représentant équivalent de
l’entité inscrite. Sont acceptables les signatures électro-
niques soumises conformément à la procédure établie par
la Commission.

2.1 Vérifications de conformité

Toutes les entités inscrites sont soumises à vérification
pour contrôler la conformité de leurs opérations avec les
normes de fiabilité approuvées qui s’appliquent aux fonc-
tions pour lesquelles elles sont inscrites. Les vérifications
de conformité des propriétaires, exploitants et utilisateurs
du RPT inscrits au registre de la conformité du Nouveau-
Brunswick s’exécutent selon le calendrier établi par la
Commission.
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To assist the audited Registered Entity, a set of approved
reliability standard audit worksheets are distributed as
part of the pre-audit package. The worksheets describe
the information that the audit team would expect to be
presented to them by the Registered Entity to demon-
strate compliance with a specific requirement.

2.1.1 Annual Audit Plan and Schedule

Prior to the year covered by the Annual Audit Plan, the
Board shall notify Registered Entities subject to Compli-
ance Audits during the upcoming year of the Compliance
Audit schedules, methods and data requirements for the
Compliance Audit. The Board will give due consider-
ation to any schedule changes requested by Registered
Entities to avoid unnecessary burdens.

The Registered Entity will be notified in a timely manner
(normally 60 days in advance) of changes or revisions to
scheduled Compliance Audit dates.

2.1.2 Compliance Audit Process Steps

The process steps for a Compliance Audit are as follows:

a) The Board will distribute the Annual Audit Plan
to the Compliance Audit Participants. Before the
Compliance Audit, the Board will inform the Regis-
tered Entity of the Approved Reliability Standards to
be evaluated.

b) At least 60 days before the commencement of a
regularly scheduled Compliance Audit, the Board will
notify the Registered Entity of the Compliance Audit,
identify the Compliance Audit team members and pro-
vide each team member’s curriculum vitae to the Reg-
istered Entity and will request data, including a
completed pre-Compliance Audit questionnaire. If the
Compliance Audit team members change from the
time of the original notification, the Board will
promptly notify the Registered Entity of the change
and will allow time for the Registered Entity to object
to the new Compliance Audit team member(s) (see
Section 2.1.5).

Un jeu de feuilles de travail relatives à la vérification des
normes de fiabilité approuvées accompagnent les docu-
ments préalables de vérification, et ce, dans le but d’aider
l’entité inscrite assujettie à la vérification. Ces feuilles de
travail décrivent les renseignements que l’équipe de véri-
fication s’attend à recevoir de l’entité inscrite pour faire
preuve de sa conformité à une exigence spécifique. 

2.1.1 Plan annuel de vérification et calendrier de
vérification

Avant l’année visée par le plan annuel de vérification, la
Commission avise les entités inscrites assujetties à une
vérification de conformité pendant l’année à venir du
calendrier de vérification, des méthodes qu’elle utilise et
des données dont elle a besoin pour la vérification de
conformité. La Commission prend en compte les
demandes de modification du calendrier provenant des
entités inscrites afin d’éviter des inconvénients inutiles.

L’entité inscrite est informée en temps utile, normale-
ment soixante jours à l’avance, des modifications ou des
révisions aux dates prévues pour la vérification de
conformité.

2.1.2 Étapes de la procédure de vérification de
conformité 

Les étapes de la procédure de vérification de conformité
sont les suivantes :

a) La Commission distribuera le plan annuel de véri-
fication aux participants à la vérification de confor-
mité. Avant la vérification de conformité, la
Commission communiquera à l’entité inscrite les
normes de fiabilité approuvées qui feront l’objet de la
vérification. 

b) Au moins soixante jours avant le début d’une
vérification de conformité régulière, la Commission
avise l’entité inscrite de la tenue de la vérification de
conformité, nomme les membres de l’équipe de vérifi-
cation de conformité et donne à l’entité inscrite le cur-
riculum vitae des membres de l’équipe. De plus, la
Commission demande la transmission des données
nécessaires, notamment le questionnaire préalable à la
vérification de conformité dûment rempli. En cas de
changement parmi les membres de l’équipe de vérifi-
cation après que l’avis initial a été envoyé, la Commis-
sion en informe sans délai l’entité inscrite et lui
accorde un délai pour lui permettre de s’opposer à la
nomination d’un membre (voir l’article 2.1.5).
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c) The Registered Entity will provide to the Board
the required information in the format and by the
Required Date specified in the request.

d) The Compliance Audit team will review the sub-
mitted information for conformance with the require-
ments of the Approved Reliability Standards.

e) The Compliance Audit team will conduct an exit
briefing with the Registered Entity, provide for a
review of the Compliance Audit report with the Regis-
tered Entity before it is finalized and complete a Com-
pliance Audit report in accordance with Section 2.1.6.

f) If the Board believes there is a reasonable basis
for a finding of a Potential Violation, it shall initiate
the enforcement process set out in PART 4.

g) The Board will provide the final Compliance
Audit report to the Registered Entity.

h) Reasonable efforts will be made to complete this
process within 60 days after the completion of the on-
site Compliance Audit work at the Registered Entity’s
site.

2.1.3 Frequency of Compliance Audits

The Board will perform comprehensive Compliance
Audits as required by this Part.

For a Registered Entity registered as a Balancing Author-
ity, Reliability Coordinator or Transmission Operator,
the Compliance Audit will be performed at least once
every three years and will include a component at the
audited Registered Entity’s site.

An unscheduled Compliance Audit of any Registered
Entity may be initiated at any time by the Board if it is
determined by the Board to be necessary to ensure com-
pliance with Approved Reliability Standards.

2.1.4 Scope of Compliance Audits

2.1.4.1 Approved Reliability Standards

A Compliance Audit shall include those Approved Reli-
ability Standards applicable to the Registered Entity that
are identified in the Annual Implementation Plan for the

c) L’entité inscrite transmet à la Commission les
renseignements demandés, en la forme précisée dans
la demande et avant la date limite y impartie.

d) L’équipe de vérification de conformité étudie les
renseignements transmis pour en contrôler la confor-
mité avec les exigences des normes de fiabilité
approuvées.

e) L’équipe de vérification de conformité tient une
entrevue de sortie avec l’entité inscrite, lui permet
d’examiner le projet de rapport de vérification de
conformité et prépare un rapport de vérification de
conformité conformément à l’article 2.1.6.

f) Si elle estime qu’il existe un motif raisonnable de
constater une violation potentielle, la Commission
entame le processus d’exécution que prévoit la PAR-
TIE 4. 

g) La Commission présente le rapport final de vérifi-
cation de conformité à l’entité inscrite.

h) La Commission fait des efforts raisonnables pour
achever le processus dans les soixante jours qui
suivent l’achèvement des travaux relatifs à la vérifica-
tion de conformité aux locaux de l’entité inscrite.

2.1.3 Fréquence des vérifications de conformité

La Commission procède à des vérifications de confor-
mité compréhensives aussi souvent que la présente partie
l’exige.

Une entité inscrite à titre d’autorité chargée de l’équili-
brage, de coordinateur de la fiabilité ou d’exploitant d’un
réseau de transport subit une vérification de conformité
au moins tous les trois ans. Celle-ci se déroule en partie
aux locaux de l’entité inscrite vérifiée.

La Commission peut procéder à une vérification de
conformité spéciale d’une entité inscrite en tout temps
s’il est déterminé qu’elle est nécessaire pour contrôler la
conformité des activités de l’entité inscrite avec normes
de fiabilité approuvées.

2.1.4 Portée des vérifications de conformité

2.1.4.1 Normes de fiabilité approuvées

La vérification de conformité contrôle le respect par
l’entité inscrite des normes de fiabilité approuvées qui
s’appliquent à elle et qui sont visées par le plan annuel de
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current year, and may include any other Approved Reli-
ability Standards that are applicable to the Registered
Entity.

2.1.4.2 Period Covered

The Board will indicate the beginning and end date of the
audit period in its notice of the Compliance Audit.

The Registered Entity will be expected to demonstrate
compliance for the entire audit period described above.

If an Approved Reliability Standard does not require
retention of data for the full period of the Compliance
Audit, the audit will be applicable to the data retention
period specified in the Approved Reliability Standard.

2.1.4.3 Mitigation Plans

The Compliance Audit will include a review of any Miti-
gation Plan(s) that the Registered Entity has not yet com-
pleted, for the purpose of determining whether the
Registered Entity is making adequate progress towards
completion of the Mitigation Plan(s).

2.1.5 Conduct of Compliance Audits

2.1.5.1 Composition of Compliance Audit Teams

The Compliance Audit team shall be composed of staff
from the Board and may include contractors and industry
subject matter experts as appropriate to make up a suffi-
cient Compliance Audit team. The Compliance Audit
team leader is responsible for the conduct of the Compli-
ance Audit and preparation of the Compliance Audit
report. At the discretion of the Board, any participant
may participate on the audit team either as an observer or
as an audit team member.

2.1.5.2 Requirements for Compliance Audit Team
Members 

Each Compliance Audit team member must:

a) be free of conflicts of interest, real or perceived.
For example, employees or contractors of the Regis-
tered Entity being audited shall not be allowed to par-

mise en oeuvre de l’année courante. La vérification peut
également porter sur toute autre norme de fiabilité
approuvée qui lui est applicable.

2.1.4.2 Période couverte

La Commission stipule le début et la fin de la période
couverte par la vérification dans son avis de vérification
de conformité.

On s’attend à ce que l’entité inscrite puisse démontrer sa
conformité pour toute la période couverte par la vérifica-
tion décrite ci-dessus.

Si une norme de fiabilité approuvée quelconque n’exige
pas la rétention de données pour la période couverte par
la vérification de conformité au complet, la vérification
s’applique à la période de rétention des données prévue
par la norme de fiabilité approuvée.

2.1.4.3 Plans d’atténuation

La vérification de conformité comprend l’examen de tout
plan d’atténuation que l’entité inscrite n’a pas encore
achevé afin de déterminer si elle a réalisé des progrès
satisfaisants en vue de son achèvement.

2.1.5 Déroulement des vérifications de conformité

2.1.5.1 Composition des équipes de vérification de
conformité 

L’équipe de vérification de conformité est composée des
membres du personnel de la Commission et, au besoin,
des entrepreneurs et des experts de domaine pertinents
pour former une équipe complète. Le chef de l’équipe de
vérification de conformité est responsable du déroule-
ment de la vérification de conformité et de la préparation
du rapport de vérification de conformité. À l’appréciation
de la Commission, n’importe quel participant peut se
joindre à l’équipe de vérification soit à titre d’observa-
teur, soit à titre de membre de l’équipe. 

2.1.5.2 Exigences relatives aux membres d’une
équipe de vérification de conformité 

Les membres de l’équipe de vérification de conformité :

a) ne peuvent être en situation de conflit d’intérêts
réel ou apparent. Par exemple, les employés ou les
entrepreneurs de l’entité inscrite visée par la vérifica-
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ticipate as auditors in the Compliance Audit of the
Registered Entity,

b) have either signed appropriate confidentiality
agreements or acknowledgements that the confidenti-
ality agreement signed by the Board is applicable, and

c) successfully complete all NERC or NERC-
approved auditor training applicable to the Compli-
ance Audit.

Before the Compliance Audit, the Board shall provide
confirmation to the Registered Entity that all Compliance
Audit team members have executed confidentiality
agreements or acknowledgements.

2.1.5.3 Registered Entity Objections to Compliance
Audit Team or Spot Check Team

A Registered Entity subject to an audit or Spot Check
may object to any member of the audit team or Spot
Check team on grounds of a conflict of interest or the
existence of other circumstances that could interfere with
the team member’s impartial performance of his or her
duties. For Compliance Audits, such objections must be
provided in writing to the Board not less than 15 days
before the start of on-site audit work. The Board will
make a determination as to whether the member will par-
ticipate in the audit or Spot Check of the Registered
Entity.

2.1.6 Compliance Audit Reports

The Compliance Audit team shall develop a draft Com-
pliance Audit report that shall:

a) include a description of the objective, scope and
methodology of the Compliance Audit,

b) identify any evidence of possible non-compliance
with Approved Reliability Standards by the Registered
Entity found by the Compliance Audit team,

c) identify any Mitigation Plans or Remedial Action
Directives completed or pending in the year of the
Compliance Audit, and

tion ne peuvent agir à titre de vérificateur lors de la
vérification;

b) doivent signer soit une entente de confidentialité
pertinente, soit une reconnaissance que l’entente de
confidentialité signée par la Commission s’applique à
eux;

c) doivent compléter avec succès les programmes de
formation de vérificateur d’entités inscrites que donne
le NERC ou qu’il approuve et qui s’appliquent à la
vérification de conformité.

Avant le début de la vérification de conformité, la Com-
mission confirme à l’entité inscrite que tous les membres
de l’équipe de vérification de conformité ont signé une
entente de confidentialité ou une reconnaissance.

2.1.5.3 Opposition de l’entité inscrite à l’équipe de
vérification de conformité ou à l’équipe de contrôle
ponctuel 

L’entité inscrite visée par une vérification ou par un
contrôle ponctuel peut s’opposer à la présence de tout
membre de l’équipe de vérification ou de l’équipe de
contrôle ponctuel en raison d’un conflit d’intérêts ou
d’autres circonstances qui pourraient nuire à l’exécution
impartiale de ses fonctions. Dans le cas d’une vérification
de conformité, l’opposition est faite par écrit et remise à
la Commission au plus tard quinze jours avant le début
des travaux de vérification sur place. La Commission
décide si le membre en question participera ou non à la
vérification ou au contrôle ponctuel de l’entité inscrite.

2.1.6 Rapports de vérification de conformité

L’équipe de vérification de conformité prépare un projet
de rapport de vérification de conformité qui :

a) décrit l’objectif, la portée et la méthodologie de la
vérification de conformité;

b) indique les éléments de preuve de non-conformité
possible aux normes de fiabilité approuvées de la part
de l’entité inscrite qui ont été identifiés par l’équipe de
vérification;

c) indique les plans d’atténuation ou les directives de
mesures correctives achevés ou entrepris pendant
l’année de la vérification de conformité;
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d) identify the nature of any confidential information
redacted.

A separate document may be prepared that contains rec-
ommendations of the Compliance Audit team. Any rec-
ommendations contained in that document will be
considered non-binding. 

The draft report will be provided to the Registered Entity
for comment. The Compliance Audit team will consider
corrections based on comments of the Registered Entity
and provide the final Compliance Audit report to the
Board, which will review the report and assess compli-
ance with the Approved Reliability Standards and pro-
vide the Registered Entity with a copy of the final report.
The Registered Entity shall receive the final Compliance
Audit report at least five business days before the release
of the report to the public.

In the event the Compliance Audit report identifies any
Potential Violations of one or more Approved Reliability
Standards, the final Compliance Audit report, or the per-
tinent part of it identifying the Potential Violations, shall
not be released to the public until (i) the Potential Viola-
tion is determined not to be a violation, or (ii) the Board
determines that the Potential Violation is a Confirmed
Violation, or (iii) the Registered Entity admits to a viola-
tion or enters into a settlement agreement with the Board
pursuant to Section 4.9.

Information considered by the Board or the Registered
Entity to be critical energy infrastructure information or
confidential information shall be redacted from any pub-
lic reports.

2.2 Self-Certification

The Board may require Registered Entities to self-certify
their compliance with Approved Reliability Standards.

2.2.1 Self-Certification Process Steps

The process steps for the Self-Certification process are as
follows:

a) The Board posts and updates the reporting sched-
ule containing the applicable reporting periods and
informs Registered Entities. The Board ensures that
the appropriate Approved Reliability Standards, com-
pliance procedures and required submittal forms for

d) décrit la nature des renseignements confidentiels
expurgés.

L’équipe de vérification de conformité peut consigner ses
recommandations dans un document à part, lesquelles
sont considérées comme non contraignantes. 

Le projet de rapport est remis à l’entité inscrite pour
qu’elle puisse faire ses observations. L’équipe de vérifi-
cation de conformité étudie les corrections à apporter,
selon les observations remises par l’entité inscrite et
remet le rapport final de vérification de conformité à la
Commission. Cette dernière l’étudie et détermine si
l’entité inscrite s’est conformée aux normes de fiabilité
approuvées et lui remet une copie du rapport final.
L’entité inscrite doit recevoir le rapport final de vérifica-
tion de conformité au moins cinq jours ouvrables avant
qu’il ne soit communiqué au public. 

Si le rapport de vérification de conformité fait état de vio-
lations potentielles d’une ou de plusieurs normes de fia-
bilité approuvées, le rapport final de vérification de
conformité ou les passages du rapport qui traitent des
violation potentielles ne peuvent être rendus publics
avant que (i) la Commission décide que la violation
potentielle n’est pas une violation, (ii) elle décide que la
violation potentielle est une violation confirmée, ou (iii)
l’entité inscrite reconnaît sa violation ou signe une
entente portant règlement avec la Commission conformé-
ment à l’article 4.9.

Tout renseignement qui, selon la Commission ou l’entité
inscrite, porte sur l’infrastructure énergétique critique ou
constitue un renseignement confidentiel est expurgé des
rapports publics.

2.2 Autocertification

La Commission peut exiger des entités inscrites qu’elles
certifient elles-mêmes la conformité de leurs activités
aux normes de fiabilité approuvées.

2.2.1 Étapes du processus d’autocertification 

L’autocertification se déroule comme suit :

a) La Commission affiche et met à jour le calendrier
de remise des rapports qui comprend les périodes de
déclaration applicables et en informe les entités ins-
crites. La Commission veille à ce que les normes de
fiabilité approuvées pertinentes, les procédures de
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the Approved Reliability Standards being evaluated
are maintained and available electronically.

b) The Board requests in writing that the Registered
Entity make a Self-Certification within the advance
notice period specified by the Approved Reliability
Standard. If the Approved Reliability Standard does
not specify the advance notice period, this request will
be issued in a timely manner (at least 30 days in
advance).

c) The Registered Entity provides the required infor-
mation to the Board.

d) The Board reviews information to determine
compliance with the Approved Reliability Standards
and may request additional data and/or information if
necessary.

e) If the Board concludes that a reasonable basis
exists for a finding of a Potential Violation, it will ini-
tiate the enforcement process set out in PART 4.

f) If no Potential Violations are found, the Self-Cer-
tification process is to be completed within 60 days
after the receipt of data by the Board.

2.3 Spot Checks

Spot Checks may be initiated by the Board at any time to
verify or confirm Self-Certifications, Self-Reporting and
periodic Data Submittals. Spot Checks may also be ran-
dom or may be initiated in response to events as
described in the Approved Reliability Standards, to oper-
ating problems or to system events.

2.3.1 Spot Check Process Steps 

The process steps for Spot Checks are as follows:

a) The Board notifies the Registered Entity in writ-
ing that a Spot Check will be performed and the reason
for the Spot Check within the advance notice period
specified by the Approved Reliability Standard. If the
Approved Reliability Standard does not specify an
advance notice period, any information submittal
request made by the Board will allow at least 20 days

conformité et les formulaires nécessaires pour chaque
norme de fiabilité approuvée évaluée soient à jour et
disponibles sous forme électronique.

b) La Commission demande par écrit à l’entité ins-
crite de procéder à une autocertification au cours de la
période de préavis prévue par la norme de fiabilité
approuvée. Si la norme de fiabilité approuvée n’en
précise aucune, la demande est formulée en temps
utile, au moins trente jours à l’avance.

c) L’entité inscrite fournit les renseignements requis
à la Commission.

d) La Commission étudie les renseignements pour
déterminer la conformité des activités de l’entité ins-
crite avec les normes de fiabilité approuvées et peut
demander des renseignements ou des données supplé-
mentaires si nécessaire.

e) Si elle estime qu’il existe des motifs raisonnables
de croire qu’une violation d’une norme de fiabilité
approuvée a eu lieu, la Commission entame le proces-
sus d’exécution que prévoit la PARTIE 4.

f) Si elle ne constate aucune violation potentielle, la
Commission doit achever le processus d’autocertifica-
tion dans les soixante jours ouvrables qui suivent la
réception des données.

2.3 Contrôle ponctuel

La Commission peut procéder à un contrôle ponctuel en
tout temps pour vérifier ou confirmer une autocertifica-
tion, une autodéclaration ou des transmissions pério-
diques de données. Le contrôle ponctuel peut aussi se
faire au hasard ou en réponse à un événement précis
décrit dans les normes de fiabilité approuvées ou en rai-
son de problèmes d’exploitation ou d’incidents de réseau.

2.3.1 Étapes du processus de contrôle ponctuel 

Le contrôle ponctuel se déroule comme suit :

a) La Commission avertit l’entité inscrite par écrit
qu’un contrôle ponctuel sera effectué et lui en donne
les motifs au cours de la période de préavis que prévoit
la norme de fiabilité approuvée. Si la norme de fiabi-
lité approuvée n’en précise aucune, toute demande de
renseignements de la Commission est faite de façon à
accorder à l’entité inscrite un délai d’au moins vingt
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for the Registered Entity to submit the information or
make it available for review.

b) The Board, during the advance notice period, pro-
vides the Registered Entity with the names and curri-
cula vitae of the persons who will be conducting the
Spot Check. The Registered Entity may object to
inclusion of any individual on the Spot Check team in
accordance with Section 2.1.5.3. Any such objections
must be submitted by the later of (i) five business days
before the information being requested by the Board is
submitted, and (ii) five business days after the Regis-
tered Entity is notified of the persons on the Spot
Check team.

c) The Board may require submission of data, docu-
mentation or possibly an on-site review.

d) The Registered Entity provides the required infor-
mation to the Board in the format specified in the
request.

e) The Board reviews the information to determine
compliance with the Approved Reliability Standard
and may request additional data and/or information if
necessary for a complete assessment of compliance.

f) The Board reviews its draft assessment of the
Registered Entity’s compliance with the Registered
Entity and provides an opportunity for the Registered
Entity to comment on the draft assessment.

g) The Board completes and documents the assess-
ment of the Registered Entity for compliance with the
Approved Reliability Standard and provides a report
to the Registered Entity indicating the results of the
Spot Check.

h) If the Board concludes that a reasonable basis
exists for a finding of a Potential Violation, it will ini-
tiate the enforcement process set out in PART 4.

i) If no Potential Violations are found, this process is
to be completed within 90 days after the receipt of data
by the Board.

jours pour faire parvenir les renseignements ou les
mettre à disposition pour examen.

b) Pendant la période de préavis, la Commission
fournit à l’entité inscrite les noms des personnes qui
procéderont au contrôle ponctuel, accompagnés de
leur curricula vitae. L’entité inscrite peut s’opposer à
la présence d’une personne en particulier à titre de
membre de l’équipe de contrôle ponctuel conformé-
ment à l’article 2.1.5.3, (i) cinq jours ouvrables avant
la transmission des renseignements demandés par la
Commission ou (ii) cinq jours ouvrables après qu’on
lui communique la composition de l’équipe de
contrôle ponctuel, la dernière date étant à retenir.

c) La Commission peut exiger la transmission de
renseignements ou de documents ou possiblement un
examen sur place.

d) L’entité inscrite transmet les renseignements
demandés en la forme que la Commission précise dans
la demande.

e) La Commission étudie les renseignements pour
déterminer si les activités de l’entité inscrite sont
conformes à la norme de fiabilité approuvée et peut
demander des données et/ou renseignements supplé-
mentaires, s’ils sont nécessaires pour permettre l’éva-
luation complète de la conformité.

f) La Commission passe en revue son projet d’éva-
luation de conformité de l’entité inscrite avec celle-ci
et lui accorde la possibilité de présenter ses observa-
tions sur le projet.

g) La Commission complète son évaluation de
conformité de l’entité inscrite et y joint les documents
probants nécessaires. Elle remet copie du rapport à
l’entité inscrite portant sur les conclusions du contrôle
ponctuel.

h) Si elle estime qu’il existe des motifs raisonnables
de croire qu’une violation potentielle a eu lieu, la
Commission entame le processus d’exécution que pré-
voit la PARTIE 4.

i) Si elle ne constate aucune violation potentielle,
elle doit achever le processus dans les quatre-vingt-dix
jours ouvrables qui suivent la réception des renseigne-
ments.
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2.4 Compliance Investigations

A Compliance Investigation may be initiated at any time
by the Board or in response to a system disturbance,
Complaint or any potential non-compliance with an
Approved Reliability Standard identified by any other
means.

Compliance Investigations are confidential and may be
conducted in accordance with appropriate confidentiality
agreements. Confirmed Violations resulting from a Com-
pliance Investigation will be made public.

2.4.1 Compliance Investigation Process Steps 

The process steps for a Compliance Investigation are as
follows:

a) The Board is notified or becomes aware of cir-
cumstances indicating an Approved Reliability Stan-
dard may have been or is being violated and
determines whether a Compliance Investigation is
warranted. On deciding to initiate a Compliance Inves-
tigation, the Board notifies the Registered Entity of the
initiation and initial scope of the Compliance Investi-
gation, the requirements to preserve all records and
information relevant to the Compliance Investigation
and, where appropriate, the reasons for the Compli-
ance Investigation. The Compliance Investigation may
be expanded beyond the initial scope based on infor-
mation obtained by the Board after initiation of the
Compliance Investigation.

b) The Board requests data or documentation and
provides to the Registered Entity a list of individuals
on the Compliance Investigation team and their curri-
cula vitae. If the Approved Reliability Standard does
not specify the advance notice period, a request will be
issued in writing with not less than 20 days’ advance
notice.

c) Within ten business days after receiving the noti-
fication of a Compliance Investigation, a Registered
Entity subject to a Compliance Investigation may
object to any member of the Compliance Investigation
team on grounds of a conflict of interest or the exis-
tence of other circumstances that could interfere with
the team member’s impartial performance of his or her
duties. Such objections must be provided in writing to
the Board within the above-mentioned ten business

2.4 Enquêtes sur les violations

La Commission peut entamer une enquête sur les viola-
tions en tout temps ou en réponse à une perturbation du
réseau, à une plainte ou au défaut de conformité potentiel
à une norme de fiabilité approuvée repéré de toute autre
façon.

Une enquête sur les violations est confidentielle et il faut
la mener conformément aux ententes de confidentialité
pertinentes. Les violations confirmées qui en résultent
sont rendues publiques.

2.4.1 Étapes du processus d’enquête sur les viola-
tions

L’enquête sur une violation se déroule comme suit :

a) La Commission est informée de circonstances qui
indiquent la violation ou la violation possible d’une
norme de fiabilité approuvée ou s’en rend compte et
décide s’il y a matière à enquête. Si elle décide
d’ouvrir une enquête sur une violation, la Commission
avertit l’entité inscrite de l’ouverture de l’enquête, de
sa portée initiale, de l’obligation de conserver tous les
documents et les renseignements pertinents et, s’il y a
lieu, des motifs de l’enquête. La Commission peut
élargir sa portée initiale selon les renseignements
qu’elle obtient après son ouverture.

b) La Commission demande des données ou des
documents et fournit à l’entité inscrite les noms des
personnes qui procéderont à l’enquête sur une viola-
tion, accompagnés de leur curricula vitae. Si la norme
de fiabilité approuvée ne prévoit pas la période de pré-
avis, il faut envoyer la demande écrite avec un préavis
d’au moins vingt jours.

c) Dans les dix jours ouvrables qui suivent la récep-
tion de l’avis d’une enquête sur une violation, l’entité
inscrite visée peut s’opposer à la présence d’une per-
sonne quelconque dans l’équipe d’enquête pour des
motifs de conflit d’intérêts ou en raison de toute autre
circonstance qui pourrait nuire à l’exécution impartiale
de ses fonctions. L’opposition est faite par écrit et
remise à la Commission avant l’expiration de cette
période de dix jours ouvrables. La Commission déter-
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day period. The Board will make a determination as to
whether the individual will participate in the Compli-
ance Investigation of the Registered Entity.

d) The Registered Entity provides the required
information to the Board in the format specified in the
request.

e) If necessary, the Compliance Investigation may
include an on-site visit with interviews of the appro-
priate personnel and review of data.

f) The Board may require the Registered Entity to
provide verification under oath by an officer,
employee, attorney or other authorized representative
of the Registered Entity attesting to the accuracy, com-
pleteness and truth of the Registered Entity’s
responses to the Board’s requests for information.

g) The Board may require the Registered Entity to
produce one or more officers, employees or other
authorized representatives of the Registered Entity
who are familiar with the subject matter of the Com-
pliance Investigation to answer questions concerning
the matters under investigation.

h) The Board reviews information to determine
compliance with the Approved Reliability Standard.
The Board may request additional data and/or infor-
mation if necessary for a complete assessment or to
demonstrate compliance.

i) The Board completes the assessment of compli-
ance with the Approved Reliability Standard and
approval of the Mitigation Plan, if applicable, and pro-
vides the Registered Entity with a copy of the report.

j) If the Board concludes that a reasonable basis
exists for a finding of a Potential Violation, it will ini-
tiate the enforcement process set out in PART 4.

k) If no Potential Violations are found, this process
is to be completed within 60 days following the deci-
sion to initiate a Compliance Investigation.

mine si le membre en question participera ou non à
l’enquête. 

d) L’entité inscrite transmet les renseignements
demandés à la Commission en la forme qu’elle a pré-
cisée dans la demande.

e) Si nécessaire, l’enquête sur une violation com-
prend une visite sur place et des entrevues avec des
membres du personnel compétent, ainsi que l’examen
des données.

f) La Commission peut exiger l’entité inscrite, par le
recours à ses dirigeants, employés, avocats ou autres
représentants autorisés, d’attester, sous serment, que
les réponses fournies à ses demandes de renseigne-
ments sont exactes, exhaustives et véridiques.

g) La Commission peut obliger l’entité inscrite à
présenter l’un ou plusieurs de ses dirigeants, employés
ou autres représentants autorisés qui sont au courant
de la situation pour répondre à des questions sur
l’objet de l’enquête.

h) La Commission étudie les renseignements pour
déterminer si les activités de l’entité inscrite sont
conformes avec la norme de fiabilité approuvée. Elle
peut, si nécessaire, demander qu’on lui fournisse des
données et/ou renseignements supplémentaires pour
compléter son évaluation ou pour établir la conformité
avec les normes.

i) La Commission complète son évaluation de la
conformité avec la norme de fiabilité approuvée ou
accorde son approbation du plan d’atténuation, le cas
échéant, et remet copie du rapport à l’entité inscrite.

j) Si elle estime qu’il existe des motifs raisonnables
de croire qu’une violation potentielle a eu lieu, la
Commission entame le processus d’exécution que pré-
voit la PARTIE 4.

k) Si elle ne constate aucune violation potentielle, la
Commission doit achever le processus dans les
soixante jours ouvrables qui suivent sa décision
d’ouvrir une enquête sur une violation.
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2.5 Self-Reporting

Self-Reporting is encouraged at the time a Registered
Entity becomes aware that it has or may have violated an
Approved Reliability Standard, or becomes aware of a
change in the violation severity level of a previously
reported violation. Self-Reporting of a violation of an
Approved Reliability Standard is encouraged even when
the Approved Reliability Standard requires reporting on a
predefined schedule and the violation is determined out-
side the predefined reporting schedule. If possible, and
without delaying the Self-Report, a Self-Report may
include the actions that have been taken or will be taken
to resolve the violation or possible violation.

2.5.1 Self-Reporting Process Steps 

The process steps for Self-Reporting are as follows:

a) The Board posts the Self-Reporting submittal
forms and ensures they are maintained and available
on its website.

b) The Registered Entity provides the Self-Reporting
information to the Board.

c) The Board reviews the information to determine
compliance with the Approved Reliability Standard
and may request that the Registered Entity provide
clarification or additional data and/or information.

d) The Board completes the assessment of the Regis-
tered Entity for compliance with the Approved Reli-
ability Standard and any Mitigation Plan, if applicable,
and notifies the Registered Entity.

e) If the Board concludes that a reasonable basis
exists for a finding of a Potential Violation, it will ini-
tiate the enforcement process set out in PART 4.

f) The Self-Reporting process is to be completed
within 60 days after the receipt of data by the Board.

2.6 Periodic Data Submittals

The Board requires periodic Data Submittals in accor-
dance with the schedule stated in the applicable
Approved Reliability Standard, as established by the

2.5 Autodéclaration

L’autodéclaration est encouragée chaque fois qu’une
entité inscrite se rend compte qu’elle a violé une norme
de fiabilité approuvée ou aurait pu l’avoir violée ou que
le niveau de gravité d’une violation déjà signalée a
changé. L’autodéclaration d’une violation d’une norme
de fiabilité approuvée est encouragée même si la norme
de fiabilité approuvée exige des rapports à des échéances
normalement prévues et que la violation a été commise à
l’extérieur du calendrier de rapports prévus. Dans la
mesure du possible et sans la retarder, l’autodéclaration
peut porter sur les mesures déjà prises, ou qui seront
prises, pour mettre fin à une violation ou à une violation
possible.

2.5.1 Étapes du processus d’autodéclaration

L’autodéclaration se déroule comme suit :

a) La Commission affiche les formulaires d’autodé-
claration sur son site Web et veille à ce qu’ils
demeurent à jour et disponibles.

b) L’entité inscrite transmet les renseignements
d’autodéclaration à la Commission.

c) La Commission étudie les renseignements pour
déterminer la conformité des activités de l’entité ins-
crite avec les normes de fiabilité approuvées et peut
demander à l’entité inscrite de lui fournir des éclaircis-
sements ou des données et/ou renseignements supplé-
mentaires.

d) La Commission termine l’évaluation de la confor-
mité des activités de l’entité inscrite avec la norme de
fiabilité approuvée et avec, s’il y a lieu, son plan
d’atténuation et notifie l’entité inscrite.

e) Si elle estime qu’il existe des motifs raisonnables
de croire qu’une violation potentielle a eu lieu, la
Commission entame le processus d’exécution que pré-
voit la PARTIE 4.

f) Il faut achever le processus d’autodéclaration dans
les soixante jours qui suivent la réception des données
par la Commission.

2.6 Transmission périodique de données 

La Commission exige la transmission périodique de don-
nées selon le calendrier intégré dans la norme de fiabilité
approuvée applicable ou celui qu’elle établit ou encore au



The Royal Gazette — October 2, 2013 1378 Gazette royale — 2 octobre 2013

Board, or on an as needed basis. Requests for Data Sub-
mittals will be issued by the Board to Registered Entities
with at least the minimum advance notice period speci-
fied by the applicable Approved Reliability Standard. If
the Approved Reliability Standard does not specify an
advance notice period, the request will be issued in writ-
ing with not less than 20 days’ advance notice.

Receipt of a periodic Data Submittal by the Board shall
not be construed as a finding by the Board that the Regis-
tered Entity is compliant with, not compliant with, sub-
ject to, or not subject to, the requirement of an Approved
Reliability Standard.

2.6.1 Periodic Data Submittals Process Steps

The process steps for periodic Data Submittal are as fol-
lows:

a) The Board posts the current data reporting sched-
ule on its website and keeps Registered Entities
informed of changes and updates. The Board ensures
that the appropriate Approved Reliability Standard
compliance procedures and the required submittal
forms for the Approved Reliability Standard being
evaluated are maintained and available via its website.

b) The Board makes a request for a periodic Data
Submittal.

c) The Registered Entity provides the required infor-
mation to the Board in the format specified in the
request.

d) The Board reviews the Data Submittal to deter-
mine compliance with the Approved Reliability Stan-
dard and may request additional data and/or
information for a complete assessment or to demon-
strate compliance.

e) If the Board’s assessment of the Registered
Entity’s compliance indicates there may be a Potential
Violation, the Board provides an opportunity for the
Registered Entity to comment on the assessment
before it is finalized.

besoin. La Commission fait parvenir les demandes de
données aux entités inscrites au plus tard avant le délai de
préavis prévu par la norme de fiabilité approuvée appli-
cable. Si la norme de fiabilité approuvée n’en prévoit
aucun, la demande écrite est envoyée au moins vingt
jours à l’avance.

La réception d’une transmission périodique des données
par la Commission ne doit pas être interprétée comme
une constatation par celle-ci que l’entité inscrite se
conforme ou non à une exigence d’une norme de fiabilité
approuvée ou qu’elle y est assujettie ou non.

2.6.1 Étapes du processus de transmission pério-
dique des données 

La transmission périodique des données se déroule
comme suit :

a) La Commission affiche sur son site Web le calen-
drier actuel de transmission des données et informe les
entités inscrites de toute modification et mise à jour.
Elle s’assure également que toutes les procédures de
contrôle de conformité applicables à chaque norme de
fiabilité approuvée et tous les formulaires nécessaires
pour chaque norme évaluée soient à jour et disponibles
sur son site Web.

b) La Commission demande la transmission pério-
dique des données.

c) L’entité inscrite transmet les données demandées
en la forme que précise la Commission dans sa
demande.

d) La Commission étudie les données transmises
pour déterminer la conformité des activités de l’entité
inscrite avec la norme de fiabilité approuvée et peut
demander qu’on lui fournisse des renseignements et/ou
données supplémentaires pour compléter son évalua-
tion ou pour établir la conformité avec la norme.

e) Si l’évaluation de la conformité des activités de
l’entité inscrite à laquelle a procédé la Commission
indique la possibilité d’une violation potentielle, elle
donne à l’entité inscrite l’occasion de formuler des
commentaires relativement à l’évaluation avant
qu’elle ne l’achève.
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f) If the Board concludes that a reasonable basis
exists for a finding of a Potential Violation, it will ini-
tiate the enforcement process set out in PART 4.

g) If no Potential Violations are found, this process
is to be completed within ten business days after
receipt of data by the Board.

2.7 Exception Reporting

Some Approved Reliability Standards require reporting
of exceptions to compliance with the Approved Reliabil-
ity Standard as a form of compliance monitoring. The
Board will require Registered Entities to provide reports
identifying any exceptions to the extent required by any
Approved Reliability Standard.

The Board will also require Registered Entities to con-
firm the number of exceptions that have occurred in a
given time period, even if the number of exceptions is
zero.

The reporting of an exception shall not be considered to
be a violation of an Approved Reliability Standard unless
it becomes a Confirmed Violation.

2.8 Complaints

The Board may receive Complaints alleging violations of
an Approved Reliability Standard. The Board will con-
duct a review of each Complaint it receives to determine
if the Complaint provides sufficient basis for initiating
another compliance monitoring and enforcement process.

2.8.1 Complaints Process Steps

The detailed process steps for the Complaint process are
as follows:

a) A link to the Complaint reporting form will be
posted on the Board’s website. The complainant noti-
fies the Board using the Complaint reporting form or
by other means. The Complaint must include suffi-
cient information to enable the Board to make an
assessment regarding whether the initiation of another
compliance monitoring or enforcement process is war-
ranted. At its discretion, the Board may choose not to
act on a Complaint if the Complaint is incomplete or
does not include sufficient information.

f) Si elle estime qu’il existe des motifs raisonnables
de croire qu’une violation potentielle a eu lieu, la
Commission entame le processus d’exécution que pré-
voit la PARTIE 4.

g) Si elle ne constate aucune violation potentielle, la
Commission doit achever le processus dans les dix
jours ouvrables qui suivent la réception des données.

2.7 Rapports d’anomalies

Certaines normes de fiabilité approuvées exigent des rap-
ports d’anomalies de conformité. La Commission exige
que les entités inscrites lui fournissent des rapports fai-
sant état de toute anomalie, dans la mesure que prévoit la
norme de fiabilité approuvée.

La Commission exige aussi que les entités inscrites lui
confirment le nombre d’anomalies survenues au cours
d’une période donnée, même si aucune n’est survenue.

Le rapport d’anomalies ne représente pas une violation
d’une norme de fiabilité approuvée tant que l’anomalie
ne constitue pas une violation confirmée.

2.8 Plaintes

La Commission peut recevoir des plaintes qui allèguent
la violation d’une norme de fiabilité approuvée. Elle étu-
die chaque plainte reçue pour déterminer s’il y a lieu
d’entamer un autre processus de surveillance de la
conformité et d’exécution.

2.8.1 Étapes du processus d’examen des plaintes 

L’étude des plaintes se déroule comme suit :

a) La Commission affiche un hyperlien au formu-
laire de plainte sur son site Web. Le plaignant avertit
la Commission au moyen de ce formulaire de plainte
ou de toute autre façon. La plainte doit être suffisam-
ment détaillée pour permettre à la Commission de
déterminer s’il y a lieu d’entamer un autre processus
de surveillance de la conformité ou d’exécution. À son
appréciation, la Commission peut choisir de ne pas
donner suite à une plainte incomplète ou qui ne fournit
pas assez de renseignements.
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b) If the Board determines that initiation of another
compliance monitoring or enforcement process is war-
ranted, it initiates the compliance monitoring or
enforcement process in accordance with the applicable
sections of this NB CMEP. The Board notifies the
Registered Entity and the complainant of the initiation
of the compliance monitoring or enforcement process.

c) If the Board determines that initiation of another
compliance monitoring or enforcement process is not
warranted, it will notify the Registered Entity and the
complainant that no further action will be taken.

d) The Board fully documents the Complaint and the
Complaint review, and whether another compliance
monitoring or enforcement process is warranted.

e) If no Potential Violations are found, this process
is to be completed within 60 days following receipt of
the Complaint.

2.8.2 Confidentiality of Complainant Identity 

The identity of a complainant who provides information
alleging violations of an Approved Reliability Standard
shall remain confidential to the extent permitted by law.

PART 3
ANNUAL IMPLEMENTATION 

3.1 Annual Implementation Plan

The Board will develop an Annual Implementation Plan
before the beginning of the year covered by the plan. The
Annual Implementation Plan will specify a subset of the
Approved Reliability Standards that will be actively
monitored by the Board and will require the Registered
Entity to report to the Board to provide verification of
compliance through one of the monitoring methods
described in this NB CMEP. The Board will provide
Registered Entities with an opportunity to provide input
into the plan. The Board will post the Annual Implemen-
tation Plan on its website.

PART 4
ENFORCEMENT ACTIONS

The Board shall determine whether there have been vio-
lations of Approved Reliability Standards by Registered
Entities, and may consider, in accordance with this NB

b) La Commission entame le processus de surveil-
lance de la conformité ou d’exécution conformément
aux dispositions pertinentes du présent PSCENB si
elle estime que la plainte le justifie. La Commission
avise l’entité inscrite et le plaignant que le processus
de surveillance de la conformité ou d’exécution a été
entamé. 

c) Si elle détermine que le lancement d’un autre pro-
cessus de surveillance de la conformité ou d’exécution
n’est pas justifié, la Commission avise l’entité inscrite
et le plaignant qu’aucune autre mesure ne sera prise.

d) La Commission tient un dossier détaillé par rap-
port à la plainte et à l’étude qu’elle en fait et indique
les motifs pour lesquels le lancement d’un autre pro-
cessus de surveillance de la conformité ou d’exécution
est justifié ou non.

e) Si elle ne constate aucune violation potentielle, il
faut achever ce processus dans les soixante jours qui
suivent la réception de la plainte.

2.8.2 Confidentialité de l’identité d’un plaignant

L’identité d’un plaignant qui fournit des renseignements
alléguant des violations d’une norme de fiabilité approu-
vée demeure confidentielle dans la mesure où la loi le
permet.

PARTIE 3
MISE EN OEUVRE ANNUELLE

3.1 Plans annuels de mise en oeuvre

La Commission élabore un plan annuel de mise en
oeuvre avant le début de l’année visée par le plan. Le
plan annuel de mise en oeuvre précise la liste des normes
de fiabilité approuvées que la Commission compte sur-
veiller activement et enjoint à l’entité inscrite de lui faire
rapport pour permettre la vérification de conformité par
l’une des méthodes de surveillance prévues par le présent
PSCENB. La Commission offre aux entités inscrites
l’occasion de se prononcer par rapport au plan. La Com-
mission affiche le plan annuel de mise en oeuvre sur son
site Web.

PARTIE 4
MESURES D’EXÉCUTION

La Commission détermine si des violations de normes de
fiabilité approuvées par des entités inscrites ont eu lieu et
peut considérer, conformément au présent PSCENB et à
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CMEP and section 17 of the Regulation, what penalties
and sanctions should be imposed. Registered Entities
found in violation of an Approved Reliability Standard
will be required to mitigate the violation regardless of
any enforcement actions taken.

Parties engaged in the process described in this Part
should consult with each other on the data and informa-
tion that would be appropriate for effectively addressing
this Part’s process requirements. If a party believes that a
request for data or information is unreasonable, the party
may request a written determination from the Board.

The following enforcement process is undertaken by the
Board after the identification, through one of the compli-
ance monitoring processes set out in PART 2, or by any
other means, of evidence of non-compliance with an
Approved Reliability Standard by a Registered Entity.

The imposition and acceptance of penalties and sanctions
shall not be considered an acceptable alternative to any
Registered Entity’s continuing obligation to comply with
the Approved Reliability Standards.

4.1 Burden of Proof

The burden of proof is on Board Staff when alleging non-
compliance with an Approved Reliability Standard, pro-
posing a penalty, opposing a Registered Entity’s Mitiga-
tion Plan or requiring a Registered Entity to comply with
a Remedial Action Directive.

4.2 Notification of Potential Violation

If the Board concludes that a reasonable basis exists for a
finding of a Potential Violation, the Board will issue a
Notice of Potential Violation to the Registered Entity.
The Notice of Potential Violation shall:

a) state that a Potential Violation by the Registered
Entity has been identified;

b) provide a brief description of the Potential Viola-
tion, including the Approved Reliability Standard
requirement(s) and date(s) involved; and

c) instruct the Registered Entity to retain and pre-
serve all data and records relating to the Potential Vio-
lation.

l’article 17 du règlement, quelles peines et sanctions
devraient être infligées. Une entité inscrite dont la viola-
tion d’une norme de fiabilité approuvée est constatée est
tenue de l’atténuer, peu importe la prise de mesures
d’exécution.

Les parties concernées par la procédure visée à la pré-
sente partie devraient se consulter concernant les rensei-
gnements et données à échanger pour mieux atteindre les
exigences procédurales de cette partie. Si une partie
estime qu’une demande de données ou de renseigne-
ments est déraisonnable, elle peut demander à la Com-
mission de trancher l’affaire par écrit.

La Commission entame la procédure d’exécution qui suit
si elle constate, par le biais d’un outil de surveillance de
la conformité prévu à la PARTIE 2 ou par tout autre
moyen, des éléments de preuve de non-conformité à une
norme de fiabilité approuvée de la part d’une entité ins-
crite.

L’infliction de peines et de sanctions et leur acceptation
ne libèrent aucunement une entité inscrite de son obliga-
tion continue de se conformer aux normes de fiabilité
approuvées.

4.1 Fardeau de la preuve

Le fardeau de la preuve incombe au personnel de la Com-
mission lorsque l’on allègue la non-conformité avec une
norme de fiabilité approuvée, recommande certaines
peines, s’oppose au plan d’atténuation d’une entité ins-
crite ou enjoint à celle-ci de se conformer à une directive
de mesures correctives.

4.2 Procès-verbal de violation potentielle

Si elle estime qu’il existe des motifs raisonnables de
croire qu’une violation potentielle a eu lieu, la Commis-
sion remet à l’entité inscrite un procès-verbal de violation
potentielle qui :

a) indique qu’une violation potentielle de la part
l’entité inscrite a été repérée;

b) décrit brièvement la violation potentielle, notam-
ment les exigences que comporte la norme de fiabilité
approuvée et les dates en question; 

c) enjoint à l’entité inscrite de retenir et de préserver
toutes les données et tous les dossiers ayant trait à la
violation potentielle.
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4.3 Assessment of Potential Violation

a) After issuing a Notice of Potential Violation, the
Board shall conduct an assessment of the facts and cir-
cumstances surrounding the Potential Violation to
determine whether evidence exists to indicate that the
Registered Entity has or has not violated the Approved
Reliability Standard requirement(s) identified in the
Notice of Potential Violation. The Board may consider
any additional information to demonstrate that the
Potential Violation is or is not a violation or whether it
should be modified. If, in the Board’s judgment, the
violation that is the subject of the Potential Violation
poses a lower risk to the reliability of the BPS, the
Board may proceed to implement the Find Fix Track
process set out in Section 4.4; otherwise it will pro-
ceed with the alleged violation process set out in Sec-
tion 4.5.

b) If the Board makes a decision to proceed with the
alleged violation process, it will notify the Reliability
Coordinator regarding its assessment of the Potential
Violation.

c) If the Board determines that a Potential Violation
is not a violation, it will notify the Registered Entity
and include a release of any data retention directives
that were previously issued to the Registered Entity in
connection with the matter.

4.4 Find Fix Track Process for Potential Violations

a) The Board may implement a Find Fix Track pro-
cess for Potential Violations that are determined by the
Board to pose a lower risk to the BPS.

b) The Board will take into consideration such fac-
tors as the Approved Reliability Standard and require-
ment(s) involved, violation risk factors and violation
severity levels, the potential and actual degree of risk
the violation that is the subject of the Potential Viola-
tion poses to the BPS and the Registered Entity’s com-
pliance program and compliance history in
determining the application of the Find Fix Track pro-
cess.

c) A Potential Violation that is fully mitigated under
the Find Fix Track process, subject to verification by
the Board, will be deemed to be a remediated issue.

4.3 Évaluation d’une violation potentielle

a) Ayant remis le procès-verbal de violation poten-
tielle, la Commission examine les faits et les circons-
tances entourant la violation potentielle afin de
déterminer s’il existe des éléments de preuve qui
appuient ou non la constatation que l’entité inscrite a
violé l’exigence que comporte toute norme de fiabilité
approuvée visée par le procès-verbal de violation
potentielle. La Commission peut tenir compte d’autres
renseignements pour démontrer que la violation poten-
tielle constitue ou non une violation ou qu’il faut
modifier la violation potentielle. Si, de l’avis de la
Commission, la violation visée par la violation poten-
tielle pose un moindre risque à la fiabilité du RPT, la
Commission peut mettre en oeuvre le processus trou-
ver-fixer-suivre énoncé à l’article 4.4; autrement, elle
entame la procédure relative à une violation alléguée
que prévoit l’article 4.5.

b) Si elle décide d’entamer la procédure relative à
une violation alléguée, la Commission avertit le coor-
dinateur de la fiabilité de son évaluation par rapport à
la violation potentielle.

c) Si elle décide que la violation potentielle ne
constitue pas une violation, la Commission avertit
l’entité inscrite et met fin à toute directive de rétention
des données déjà remise à l’entité inscrite par rapport à
l’affaire.

4.4 Processus trouver-fixer-suivre dans le cas d’une
violation potentielle

a) La Commission peut mettre en oeuvre le proces-
sus trouver-fixer-suivre dans le cas d’une violation
potentielle qui, à son avis, pose un moindre risque au
RPT.

b) Afin de décider s’il faut appliquer le processus
trouver-fixer-suivre, la Commission tient compte de
facteurs tels la norme de fiabilité approuvée et les exi-
gences en question, les facteurs de risque de violation,
le degré de gravité de la violation, le niveau de risque
potentiel et réel de la violation visée par la violation
potentielle pour le RPT, le programme de conformité
de l’entité inscrite ainsi que ses antécédents de confor-
mité.

c) Sous réserve d’une vérification effectuée par la
Commission, une violation potentielle pleinement
atténuée par le processus trouver-fixer-suivre est répu-
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Remediated issues will not be subject to sanctions or
penalties but will be documented as part of the Regis-
tered Entity’s compliance history.

4.4.1 Find Fix Track Process Steps

The process steps for Find Fix Track are as follows:

a) The Board conducts a reliability risk assessment
to determine if the Potential Violation qualifies for
Find Fix Track treatment. If additional information is
necessary to support the Find Fix Track process, the
Board may issue a request for information to the Reg-
istered Entity. The Board will document the facts and
rationale used to determine if the Potential Violation
qualifies for Find Fix Track treatment.

b) If the Board concludes there is a basis to proceed
with the Find Fix Track process, the Board will evalu-
ate the Registered Entity’s Mitigation Action, if it has
been provided, to determine if it will fix the violation
and prevent its recurrence. If the Registered Entity has
not provided its Mitigation Action, the Board will
notify the Registered Entity of the option for a Find
Fix Track treatment, pending the submittal of a Miti-
gation Action plan.

c) If the Board concludes the Mitigation Action is
acceptable, it will issue to the Registered Entity a
notice of Find Fix Track processing.

d) The Registered Entity provides a written confir-
mation to the Board on conclusion of the Mitigation
Action. The Board may require additional evidence
from the Registered Entity to verify the Mitigation
Action has been completed.

e) The Board completes the Find Fix Track process
by issuing a notice of completion of the Find Fix
Track process to the Registered Entity.

4.5 Notification to Registered Entity of Alleged Vio-
lation

If the Board determines, based on an assessment of the
facts and circumstances surrounding a Potential Viola-
tion, that evidence exists to indicate a Registered Entity
has violated an Approved Reliability Standard, and the
Board and Registered Entity have not entered into settle-
ment negotiations pursuant to Section 4.9, the Board will

tée avoir été corrigée. Un problème résolu n’est pas
assujetti à des sanctions ou à des peines, mais est
consigné dans les antécédents de conformité de
l’entité inscrite.

4.4.1 Étapes du processus trouver-fixer-suivre 

Le processus trouver-fixer-suivre se déroule comme suit :

a) La Commission évalue les risques à la fiabilité afin
de déterminer si le processus trouver-fixer-suivre
convient à la violation potentielle. Si elle a besoin
d’autres renseignements à l’appui du processus trouver-
fixer-suivre, la Commission peut envoyer une
demande de renseignements à l’entité inscrite. La
Commission documente les faits et le raisonnement
utilisés pour déterminer si le processus trouver-fixer-
suivre convient à la violation potentielle.

b) Si elle estime que la mise en oeuvre du processus
trouver-fixer-suivre est fondée, elle évalue les mesures
d’atténuation prises par l’entité inscrite, si elles ont été
communiquées, pour déterminer si elles pourront cor-
riger une violation et prévenir toute récidive. Si
l’entité inscrite n’a pas communiqué les mesures
d’atténuation prises, la Commission informe l’entité
inscrite que l’option du processus trouver-fixer-suivre
existe, en attendant la soumission d’un plan de
mesures d’atténuation.

c) Si elle estime que les mesures d’atténuation sont
acceptables, la Commission délivre à l’entité inscrite
un avis du processus trouver-fixer-suivre.

d) L’entité inscrite confirme par écrit à la Commis-
sion que les mesures d’atténuation prises ont été ache-
vées. La Commission peut exiger que l’entité inscrite
lui fournisse d’autres éléments de preuve pour vérifier
leur achèvement.

e) La Commission achève le processus trouver-fixer-
suivre en délivrant un avis d’achèvement à l’entité ins-
crite.

4.5 Remise à l’entité inscrite du procès-verbal de
violation alléguée

Si elle constate, après une évaluation des faits et des cir-
constances qui entourent une violation potentielle, qu’il
existe des éléments de preuve pour indiquer qu’une entité
inscrite a violé une norme de fiabilité approuvée et que la
Commission et l’entité inscrite n’ont pas entamé des
négociations en vue de règlement conformément à
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issue to the Registered Entity (CEO or equivalent and
Designated Contact) a Notice of Alleged Violation. The
Notice of Alleged Violation shall, at a minimum:

a) identify the Approved Reliability Standard and
the requirement(s) of it that the Registered Entity has
allegedly violated,

b) identify the date and time the Alleged Violation
occurred (or is occurring),

c) state the facts the Board believes demonstrate or
constitute the Alleged Violation,

d) state the proposed penalty or sanction, if any,
determined by the Board to be applicable to the
Alleged Violation in accordance with section 122 of
the Electricity Act, section 17 of the Regulation, and
this NB CMEP, including an explanation of the basis
on which the particular penalty or sanction was deter-
mined to be applicable,

e) provide notice that the Registered Entity shall,
within 30 days, elect one of the following options or
the Board will consider the Registered Entity to have
accepted the Board’s determination of violation and
proposed penalty or sanction:

1. agree with the Alleged Violation and proposed
penalty or sanction, and agree to submit and imple-
ment a Mitigation Plan to correct the violation and
its underlying causes, and may provide a response
in accordance with Section 4.6, or

2. agree with the Alleged Violation and agree to
submit and implement a Mitigation Plan to elimi-
nate the violation and its underlying causes, but
contest the proposed penalty or sanction, and may
provide a response in accordance with Section 4.6,
or

3. contest both the Alleged Violation and pro-
posed penalty or sanction,

f) provide notice that the Registered Entity may elect
to submit a Mitigation Plan while contesting the
Alleged Violation and/or the proposed penalty or

l’article 4.9, la Commission délivre à l’entité inscrite (à
son PDG, ou à son équivalent, et à la personne-ressource
désignée) un procès-verbal de violation alléguée qui, au
minimum :

a) indique la norme de fiabilité approuvée et celles
de ses exigences qui font l’objet de la violation allé-
guée; 

b) indique la date et l’heure de la violation alléguée;

c) énonce les faits qui, de l’avis de la Commission,
démontrent l’existence de la violation alléguée ou la
constituent;

d) énonce la peine ou la sanction proposée, s’il en
est, que la Commission juge applicable à la violation
alléguée conformément à l’article 122 de la Loi sur
l’électricité, à l’article 17 du règlement et au présent
PSCENB, ainsi qu’une explication des motifs qui l’ont
amené à cette conclusion;

e) prévient l’entité inscrite que celle-ci doit, dans les
trente jours qui suivent sa réception, choisir l’une des
options suivantes, à défaut de quoi la Commission
estimera qu’elle a accepté sa décision portant sur la
violation et la peine ou la sanction proposée :

1. soit reconnaître l’existence de la violation allé-
guée et accepter la peine ou la sanction proposée et
s’engager à présenter et à mettre en oeuvre un plan
d’atténuation visant à corriger la violation et ses
causes, avec la possibilité de répondre conformé-
ment à l’article 4.6,

2. soit reconnaître l’existence de la violation allé-
guée et s’engager à présenter et à mettre en œuvre
un plan d’atténuation visant à corriger la violation
et ses causes, mais contester la peine ou la sanction
proposée, avec la possibilité de répondre conformé-
ment à l’article 4.6,

3. soit contester à la fois la violation alléguée et la
peine ou la sanction proposée;

f) prévient l’entité inscrite que celle-ci peut proposer
un plan d’atténuation même si elle conteste la viola-
tion alléguée et la peine ou la sanction proposée, ou
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sanction, and that submission of a Mitigation Plan will
not waive the Registered Entity’s right to contest the
Alleged Violation and/or the proposed penalty or
sanction,

g) provide notice that if the Registered Entity elects
to contest the Alleged Violation and/or the proposed
penalty or sanction, the Registered Entity may elect to
have a hearing conducted pursuant to Board hearing
procedure, and

h) identify the required procedures to submit the
Registered Entity’s Mitigation Plan.

4.6 Registered Entity Response

a) If the Registered Entity agrees with, does not con-
test or does not respond to the Notice of Alleged Vio-
lation within 30 days, it shall be deemed to have
accepted the Board determination of violation and
penalty or sanction, in which case the Board will issue
a Notice of Confirmed Violation to the Registered
Entity. At the time of issuing the Notice of Confirmed
Violation to the Registered Entity, the Board will also
provide notice to the Registered Entity that the Regis-
tered Entity may provide a written explanatory state-
ment to accompany the public posting of the
Confirmed Violation. The Registered Entity’s state-
ment must include the name, title and signature of an
officer, employee, attorney or other authorized repre-
sentative of the Registered Entity.

b) If the Registered Entity contests the Notice of
Alleged Violation or the proposed penalty or sanction,
the Registered Entity shall submit to the Board within
30 days a response explaining its position, signed by
an officer or equivalent representative, together with
any supporting information and documents. The Board
shall schedule a conference with the Registered Entity
within ten business days after receipt of the response.

c) If the Board and the Registered Entity are unable
to resolve all issues within 40 days after the Registered
Entity’s response, the Registered Entity may request a
Reliability Hearing Process. The Board and the Regis-
tered Entity may agree in writing to extend the 40-day
period.

l’une d’elles, sans qu’il soit alors porté atteinte à son
droit de les contester;

g) prévient l’entité inscrite que si celle-ci choisit de
contester la violation alléguée et la peine ou la sanc-
tion proposée, ou l’une d’elles, elle peut choisir
qu’une audience soit tenue conformément à la procé-
dure de la Commission relative aux audiences; 

h) identifie la procédure applicable à la soumission
du plan d’atténuation de l’entité inscrite.

4.6 Réponse de l’entité inscrite

a) Si l’entité inscrite accepte le procès-verbal de vio-
lation alléguée, si elle ne le conteste pas ou qu’elle n’y
répond pas dans les trente jours qui suivent sa récep-
tion, l’entité inscrite est réputée avoir accepté la déci-
sion de la Commission portant sur la violation et la
peine ou la sanction. Dans ce cas, la Commission
délivre un procès-verbal de violation confirmée à
l’entité inscrite et, en même temps, la prévient qu’elle
peut soumettre une explication écrite qui accompa-
gnera l’affichage public de la violation confirmée.
L’explication de l’entité inscrite doit comprendre le
nom, le titre et la signature de l’un de ses dirigeants,
employés, avocats ou autres représentants autorisés.

b) Si elle conteste le procès-verbal de violation allé-
guée ou la peine ou la sanction proposée, l’entité ins-
crite doit soumettre à la Commission dans les trente
jours qui suivent sa réception une explication de sa
position, signée par un dirigeant ou un représentant
équivalent, avec tous les renseignements et les docu-
ments à l’appui. La Commission prévoit une réunion
avec l’entité inscrite dans les dix jours ouvrables qui
suivent la réception de cette réponse.

c) Si la Commission et l’entité inscrite ne peuvent
régler toutes les questions dans les quarante jours qui
suivent la réponse de l’entité inscrite, celle-ci peut
demander que soit entamée la procédure relative aux
audiences de fiabilité. La Commission et l’entité ins-
crite peuvent convenir par écrit de prolonger la
période de quarante jours.
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If no request for a Reliability Hearing Process is made
before the end of the 40-day period, the Board will issue
a Notice of Confirmed Violation to the Registered Entity.
If a Reliability Hearing Process is requested, the Board
shall initiate the hearing process.

4.7 Reliability Hearing Process

At the conclusion of the Reliability Hearing Process, the
Board will, by written decision, make a determination on
proceeding with enforcement action.

4.7.1 Interventions

a) The Registered Entity, Board Staff and such tech-
nical experts or advisers as either of them considers
appropriate shall be participants in the proceeding.
Unless otherwise authorized by the Board, no other
persons shall be permitted to intervene or otherwise
become a participant in the proceeding.

b) The Board may allow a person to intervene only if
the Board determines that the person seeking interven-
tion has a direct and substantial interest in the outcome
of the Alleged Violation, proposed penalty or sanc-
tion, Mitigation Plan, or Remedial Action Directive
that is the subject of the proceeding.

4.7.2 Proceedings Closed to the Public

Any participant in a hearing, oral argument or meeting of
the Board in respect of non-compliance or an allegation
of non-compliance with an Approved Reliability Stan-
dard, and at which a Registered Entity or the Board, as
the case may be, is proposing a penalty, opposing a Reg-
istered Entity’s Mitigation Plan, or requiring compliance
with a Remedial Action Directive, may request that the
hearing, oral argument or meeting not be open to the pub-
lic, and may further request that no notice, ruling, order
or any other issuance of the Board, or any transcript
made in any such proceeding be publicly released. The
granting of any such request shall be at the discretion of
the Board.

4.8 Board Appeal 

A Registered Entity may appeal enforcement action,
including any order or decision of the Board made as a
result of the Reliability Hearing Process, to the Board by
filing a notice of appeal with the Board not later than 21
days after issuance of the order or decision being

Si aucune demande portant sur la procédure relative aux
audiences de fiabilité n’est faite dans le délai de quarante
jours, la Commission délivre à l’entité inscrite un procès-
verbal de violation confirmée. À la demande de l’entité
inscrite, la Commission entame la procédure relative aux
audiences de fiabilité.

4.7 Procédure relative aux audiences de fiabilité

Une fois terminée la procédure relative aux audiences de
fiabilité, la Commission rend, par écrit, une décision por-
tant sur les mesures d’exécution.

4.7.1 Interventions

a) L’entité inscrite et le personnel de la Commission,
ainsi que les conseillers ou les experts techniques que
ceux-ci estiment pertinents au cas, participent à la pro-
cédure. Sans l’autorisation de la Commission, per-
sonne d’autre ne peut intervenir ou y participer
autrement.

b) La Commission peut seulement permettre une
intervention si elle estime que la personne qui désire
intervenir a un intérêt direct et important dans le résul-
tat de la violation alléguée, la peine ou la sanction pro-
posée, le plan d’atténuation ou la directive de mesures
correctives faisant l’objet de la procédure.

4.7.2 Demande d’audience à huis clos

Tout participant à une audience, à une plaidoirie ou à une
réunion de la Commission portant sur une non-conformité
ou une allégation de non-conformité à une norme de fia-
bilité approuvée dans le cadre de laquelle une entité ins-
crite ou la Commission, selon le cas, propose une peine,
s’oppose au plan d’atténuation d’une entité inscrite ou
exige la conformité à une directive de mesures correc-
tives peut demander qu’elle soit à huit clos. Le partici-
pant peut aussi demander que tout avis, toute décision,
toute ordonnance ou tout document de la Commission,
ou toute transcription découlant d’une procédure, ne soit
divulgué au public. L’acquiescement de la demande est
laissé à l’appréciation de la Commission.

4.8 Appel à la Commission

Une entité inscrite peut interjeter appel à la Commission
d’une mesure d’exécution, notamment toute ordonnance
ou décision de la Commission découlant de la procédure
relative aux audiences de fiabilité, en déposant un avis
d’appel auprès de la Commission dans les vingt-et-un
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appealed. The decision of the Board as a result of the
appeal process shall be final.

4.9  Settlement Process

a) The Registered Entity can request settlement
negotiations with Board Staff at any time before the
Board issues a Notice of Confirmed Violation.

b) Either party may decline to engage in or to con-
tinue settlement negotiations after a Potential Viola-
tion or Alleged Violation becomes a Confirmed
Violation in accordance with Section 4.6.

c) Settlement negotiations may be terminated by
either party at any time.

d) Where settlement negotiations have been initi-
ated, the running of the time period specified in Sec-
tion 4.6 for the Registered Entity to respond to the
notification of Alleged Violation is suspended until
settlement negotiations are concluded or terminated.

e) All settlement negotiations will be conducted in
accordance with appropriate confidentiality agree-
ments and will be confidential until such time as the
settlement is approved by the Board. For all settlement
discussions, the Board will require the Registered
Entity to designate one or more individuals authorized
to negotiate on its behalf.

f) All relevant facts will be considered in settlement
negotiations. A settlement agreement must ensure that
the reliability of the BPS will not be compromised by
the settlement and that a violation of an Approved
Reliability Standard will not occur as a result of the
settlement. All settlement agreements must provide for
waiver of the Registered Entity’s right to further hear-
ings and appeal.

g) The Registered Entity may submit an explanatory
statement, conforming to the requirements set out in
Paragraph 4.6(a), to be included in the settlement
agreement and which shall be subject to consent of the
Board as part of the Board accepted settlement agree-
ment.

h) The settlement agreement may state that the Reg-
istered Entity (i) admits the Alleged Violation, or (ii)
does not contest the Alleged Violation, or (iii) neither

jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la déci-
sion portée en appel. La décision de la Commission dans
le cadre de ce processus d’appel est définitive.

4.9 Procédure de règlement

a) L’entité inscrite peut demander la tenue de négo-
ciations en vue de règlement avec le personnel de la
Commission en tout temps avant que la Commission
ne délivre un procès-verbal de violation confirmée.

b) L’une ou l’autre partie peut refuser d’entamer ou
de poursuivre des négociations en vue de règlement
lorsqu’une violation potentielle ou alléguée devient
une violation confirmée conformément à l’article 4.6.

c) L’une ou l’autre partie peut, en tout temps, mettre
fin à des négociations en vue de règlement.

d) Si des négociations en vue de règlement sont
entamées, le délai imparti à l’article 4.6 dans lequel
l’entité inscrite doit répondre au procès-verbal de vio-
lation alléguée est mis en suspens jusqu’à l’achève-
ment ou l’arrêt des négociations en vue de règlement.

e) Les négociations en vue de règlement se déroulent
conformément aux ententes de confidentialité perti-
nentes et demeurent confidentielles tant que le règle-
ment n’est pas approuvé par la Commission. Pour les
négociations, la Commission exige que l’entité inscrite
désigne une ou plusieurs personnes autorisées à titre
de négociateur.

f) Les négociations en vue de règlement tiennent
compte de tous faits pertinents. Une entente portant
règlement doit assurer que le règlement ne compro-
mette pas la fiabilité du RPT et n’entraîne aucune vio-
lation d’une norme de fiabilité approuvée. Toute
entente portant règlement doit comporter la renoncia-
tion, par l’entité inscrite, à ses droits à une audience ou
à un appel.

g) L’entité inscrite peut soumettre une explication
conforme aux exigences de l’alinéa 4.6a) qui fera par-
tie de l’entente portant règlement et sera sujette au
consentement de la Commission dans le cadre de
l’entente portant règlement acceptée par celle-ci.

h) L’entente portant règlement peut stipuler que
l’entité inscrite (i) reconnaît la violation alléguée ou
(ii) ne la conteste pas ou (iii) ne la reconnaît pas ni ne
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admits nor denies the Alleged Violation, but may not
state that the Registered Entity denies the Alleged
Violation.

i) The Board and the Registered Entity will execute
a settlement agreement setting forth the final settle-
ment terms, including all penalties, sanctions and miti-
gation requirements provided for in the final
settlement, and the Board will issue a notice of the set-
tlement.

j) The Board shall, subject to any confidentiality
requirements, publicly post the violation settled
(regardless of whether the settlement includes or does
not include an admission of a violation) and the result-
ing penalty or sanction provided for in the settlement.
This posting shall include a copy of the settlement
agreement or a description of the terms of the settle-
ment, and a copy of any Mitigation Plan that is agreed
to as part of the settlement.

4.10 Notice of Confirmed Violation

The Board will issue a Notice of Confirmed Violation to
a Registered Entity pursuant to Section 4.6 and this Sec-
tion. The Notice of Confirmed Violation will include a
detailed record of the enforcement action, including the
facts and circumstances analyzed and the information on
which the Board relied in determining a penalty or sanc-
tion.

4.11 Notice of Penalty

If applicable, the Board will issue a Notice of Penalty to a
Registered Entity setting forth a penalty or sanction.

The penalty or sanction will be effective on the expira-
tion of the 30-day period that follows the issuing of the
Notice of Penalty, or if the Registered Entity requests an
appeal to the Board, on the final determination of the
Board.

4.12 Payment of Financial Penalty

For financial penalties, the Board will issue a payment
due notice as soon as practicable after the thirtieth day
following the issuance of a Notice of Penalty, or if the
Registered Entity has requested an appeal, the Board will
issue the payment due notice as soon as practicable after
the final determination by the Board. The payment due
notice and invoice shall state the payment due date,
which shall be 30 days from the date of the payment due
notice and invoice.

la nie pas. Or, l’entente ne peut pas stipuler que
l’entité inscrite nie la violation alléguée.

i) La Commission et l’entité inscrite signent une
entente portant règlement qui énonce toutes les moda-
lités finales du règlement, y compris toutes les peines,
les sanctions et les exigences d’atténuation du règle-
ment final, et la Commission délivre un avis de règle-
ment.

j) Sous réserve de toutes exigences en matière de
confidentialité, la Commission affiche publiquement
la violation réglée − que le règlement comprenne un
aveu de la violation ou non − ainsi que la peine ou la
sanction prévue dans le règlement. Le document affi-
ché comprend une copie de l’entente portant règle-
ment ou une description de ses modalités, ainsi qu’une
copie de tout plan d’atténuation accepté dans le cadre
du règlement.

4.10 Procès-verbal de violation confirmée

La Commission remet un procès-verbal de violation con-
firmée à une entité inscrite conformément à l’article 4.6 et
au présent article. Celui-ci comprend un énoncé détaillé
des mesures d’exécution, y compris les faits et les cir-
constances analysés et les renseignements sur lesquels
s’est fondée la Commission pour fixer la peine ou la
sanction.

4.11 Avis de peine

Le cas échéant, la Commission remet à une entité inscrite
un avis de peine indiquant la peine ou la sanction.

La peine ou la sanction prend effet une fois écoulée la
période de trente jours qui suit la remise de l’avis de la
peine ou, si l’entité inscrite fait appel à la Commission, à
la date de la décision définitive de celle-ci.

4.12 Paiement d’une peine pécuniaire

Dans le cas d’une peine pécuniaire, la Commission remet
un avis de paiement échu dès que possible après le tren-
tième jour après la remise de l’avis de peine. Si l’entité
inscrite fait appel à la Commission, l’avis de paiement
échu est alors remis dès que possible après la date de la
décision définitive de celle-ci. L’avis de paiement échu et
la facture stipulent une date d’échéance de trente jours
après la date de l’avis de paiement échu et de la facture.



The Royal Gazette — October 2, 2013 1389 Gazette royale — 2 octobre 2013

On payment of financial penalties by the Registered
Entity to the Board, the Board will issue a notice to the
Registered Entity confirming the payment, and will remit
the amount of the financial penalties collected to the New
Brunswick Minister of Finance.

4.13 Completion of Enforcement Action

Following the completion by the Registered Entity of all
requirements set forth in the Notice of Penalty and any
settlement agreement, the Board will issue to the Regis-
tered Entity a Notice of Completion of Enforcement
Action.

If the Board determines that a Potential Violation or
Alleged Violation is not a violation, the Board shall issue
a Notice of Completion of Enforcement Action to the
Registered Entity.

The Notice of Completion of Enforcement Action shall
include a release of any data retention directives that
were previously issued to the Registered Entity in con-
nection with the matter.

On the issuance of a Notice of Completion of Enforce-
ment Action, tracking of the violation is completed, and
the enforcement action shall be closed.

PART 5
MITIGATION OF VIOLATIONS OF APPROVED 

RELIABILITY STANDARDS

Parties engaged in the process described in this Part
should consult with each other on the data and informa-
tion that is appropriate for effectively addressing this
Part’s process requirements. If a Registered Entity
believes that a request for data or information is unrea-
sonable, the Registered Entity may request a written
determination from the Board, which will make a final
determination on the matter.

5.1 Requirement for Submission of Mitigation Plans

A Registered Entity found to be in violation of an
Approved Reliability Standard shall submit to the Board:
(i) a proposed Mitigation Plan to correct the violation, or
(ii) a description of how the violation has been mitigated,
and any requests for extensions of Mitigation Plans or a
report of completed mitigation. A Registered Entity may
also submit a proposed Mitigation Plan at any other time,
including with a Self-Report or, without admitting it has

Sur versement de la peine pécuniaire par l’entité inscrite
à la Commission, celle-ci lui remet une confirmation du
paiement et remet le montant de la peine pécuniaire per-
çue au ministre des Finances du Nouveau-Brunswick.

4.13 Clôture des mesures d’exécution

Lorsqu’une entité inscrite a satisfait aux exigences pré-
vues par l’avis de peine et par toute entente portant règle-
ment, la Commission lui remet un avis de clôture des
mesures d’exécution.

Si elle décide qu’une violation potentielle ou une viola-
tion alléguée ne constitue pas une violation, la Commis-
sion remet à l’entité inscrite un avis de clôture des
mesures d’exécution.

L’avis de clôture des mesures d’exécution annule toute
directive sur la rétention des données qu’avait reçue
l’entité inscrite dans le cadre de l’affaire.

Sur remise de l’avis de clôture des mesures d’exécution,
le suivi de la violation s’achève et les mesures d’exécu-
tion prennent fin.

PARTIE 5
ATTÉNUATION DES VIOLATIONS

DES NORMES DE FIABILITÉ APPROUVÉES

Les parties concernées par la procédure visée à la pré-
sente partie devraient se consulter concernant les données
et renseignements pertinents à échanger pour mieux
atteindre ses exigences procédurales. Si elle estime
qu’une demande de données ou de renseignements est
déraisonnable, l’entité inscrite peut demander à la Com-
mission de trancher la question de façon définitive par
écrit.

5.1 Exigence de soumettre un plan d’atténuation

L’entité inscrite reconnue en violation d’une norme de
fiabilité approuvée soumet à la Commission (i) un projet
de plan d’atténuation pour corriger les conséquences de
la violation, ou (ii) une description des mesures prises
pour les atténuer et toute demande de prolongation des
délais d’élaboration d’un plan d’atténuation ou d’un rap-
port des mesures d’atténuation achevées. L’entité inscrite
peut également soumettre un projet de plan d’atténuation
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committed a violation, in response to a Notice of Poten-
tial Violation or Notice of Alleged Violation.

5.2 Contents of Mitigation Plans

A Mitigation Plan shall include the following informa-
tion:

· The Registered Entity’s point of contact for the Mit-
igation Plan, who shall be a person (i) responsible
for filing the Mitigation Plan, (ii) technically
knowledgeable regarding the Mitigation Plan, and
(iii) authorized and competent to respond to ques-
tions regarding the status of the Mitigation Plan;

· The Potential, Alleged or Confirmed Violation(s) of
Approved Reliability Standard(s) the Mitigation
Plan will correct;

· The cause of the Potential, Alleged or Confirmed
Violation(s);

· The Registered Entity’s action plan to correct the
Potential, Alleged or Confirmed Violation(s);

· The Registered Entity’s action plan to correct the
cause of the Potential, Alleged or Confirmed Viola-
tion(s);

· The Registered Entity’s action plan to prevent
recurrence of the Potential, Alleged or Confirmed
Violation(s);

· The anticipated impact of the Mitigation Plan on the
BPS reliability and an action plan to mitigate any
increased risk to the reliability of the BPS while the
Mitigation Plan is being implemented;

· A timetable for completion of the Mitigation Plan,
including the completion date by which the Mitiga-
tion Plan will be fully implemented and the Poten-
tial, Alleged or Confirmed Violation(s) corrected;

· Implementation milestones no more than three
months apart for Mitigation Plans with expected
completion dates more than three months from the
date of submission. Additional violations could be

en tout temps, y compris avec une autodéclaration ou,
sans reconnaître la violation, en réponse à un procès-
verbal de violation potentielle ou à un procès-verbal de
violation alléguée.

5.2 Contenu du plan d’atténuation

Le plan d’atténuation comporte notamment les rensei-
gnements suivants :

· le nom d’une personne-ressource chez l’entité ins-
crite qui (i) est responsable du dépôt du plan d’atté-
nuation, (ii) est compétente sur le plan technique à
l’égard du plan d’atténuation, et (iii) est autorisée et
capable de répondre aux questions qui portent sur le
plan d’atténuation;

· la violation potentielle, alléguée ou confirmée
d’une norme de fiabilité approuvée visée par le plan
d’atténuation;

· la cause de la violation potentielle, alléguée ou
confirmée;

· le plan d’action de l’entité inscrite pour corriger la
violation potentielle, alléguée ou confirmée;

· le plan d’action de l’entité inscrite pour corriger la
cause de la violation potentielle, alléguée ou confir-
mée;

· le plan d’action de l’entité inscrite pour empêcher
que la violation potentielle, alléguée ou confirmée
ne se reproduise;

· l’impact prévu du plan d’atténuation sur la fiabilité
du RPT et un plan d’action pour atténuer toute aug-
mentation des risques de diminution de fiabilité du
RPT pendant la mise en oeuvre du plan d’atténua-
tion;

· le calendrier de mise en oeuvre du plan d’atténua-
tion donnant notamment la date d’achèvement à
laquelle le plan d’atténuation aura été entièrement
mis en oeuvre et la violation potentielle, alléguée ou
confirmée, corrigée;

· les échéances périodiques de mise en oeuvre sont
éloignées l’une de l’autre d’au plus trois mois, dans
le cas d’un plan d’atténuation dont la date prévue
d’achèvement est postérieure à la période de trois
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determined for not completing work associated with
accepted milestones; and

· Any other information deemed necessary or appro-
priate.

The Mitigation Plan shall be signed by an officer or
equivalent representative of the Registered Entity who
should, if possible, be the person that signed the Self-
Certification or Self-Reporting submittals.

5.3 Timetable for Completion of Mitigation Plans

a) The Mitigation Plan shall be completed in accor-
dance with its terms and in time to have a reasonable
potential to correct all of the violations before the next
applicable compliance reporting/assessment period
after occurrence of the violation for which the Mitiga-
tion Plan is submitted. In all cases the Mitigation Plan
should be completed without delay, and should
encompass actions necessary to prevent a recurring
violation of the Approved Reliability Standard
requirements underlying the Potential, Alleged or
Confirmed Violation(s).

b) The Board will expect full compliance with the
Approved Reliability Standard(s) to which the Mitiga-
tion Plan is applicable at the next report or assessment
of the Registered Entity.

c) At the Board’s discretion, the completion deadline
may be extended for good cause including: (i) short
assessment periods (i.e., event driven or monthly
assessments), and (ii) construction requirements in the
Mitigation Plan that extend beyond the next assess-
ment period or other extenuating circumstances.

d) If the Mitigation Plan extends beyond the next
applicable reporting/assessment period, sanctions for
any violation of the applicable Approved Reliability
Standard(s) occurring during the implementation
period will be held in abeyance and will be waived if
the Mitigation Plan is satisfactorily completed.

mois qui suit la date de soumission; des violations
supplémentaires pourraient être constatées en cas de
non-achèvement des travaux liés à des échéances
acceptées;

· tous autres renseignements jugés nécessaires ou
pertinents.

Le plan d’atténuation est signé par un dirigeant ou un
représentant équivalent de l’entité inscrite. Dans la
mesure du possible, il doit s’agir du signataire de l’auto-
certification ou de l’autodéclaration soumise.

5.3 Calendrier d’achèvement du plan d’atténuation

a) Le plan d’atténuation doit être terminé selon ses
modalités et en temps utile pour pouvoir raisonnable-
ment permettre de corriger les conséquences de toutes
les violations avant la prochaine période de déclara-
tion ou d’évaluation de la conformité applicable après
qu’a eu lieu la violation visée par le plan d’atténuation
soumis par l’entité inscrite. Dans tous les cas, il doit
être terminé dans les meilleurs délais et doit com-
prendre toutes les mesures requises pour éviter que ce
reproduise une violation des exigences de la norme de
fiabilité visée par la violation potentielle, alléguée ou
confirmée.

b) La Commission s’attend à ce que l’entité inscrite
se conforme complètement à la norme de fiabilité
approuvée visée par le plan d’atténuation lors du pro-
chain rapport ou de la prochaine évaluation.

c) À son appréciation, la Commission peut reporter
la date d’achèvement pour un motif valable, notam-
ment (i) une période d’évaluation courte (par
exemple : lorsque l’évaluation dépend de la situation
ou quand il s’agit d’évaluations mensuelles) et (ii) des
travaux de construction prévus par le plan d’atténua-
tion qui se prolongent au-delà du commencement de la
prochaine période d’évaluation ou d’autres circons-
tances exceptionnelles.

d) Si la mise en oeuvre du plan d’atténuation se pro-
longe au-delà du commencement de la prochaine
période de déclaration ou d’évaluation, les sanctions
relatives aux violations de la norme de fiabilité
approuvée applicable qui surviennent au cours de la
période de mise en oeuvre sont suspendues et seront
effacées si le plan d’atténuation est achevé de façon
satisfaisante.



The Royal Gazette — October 2, 2013 1392 Gazette royale — 2 octobre 2013

e) Any violations assessed during the period of time
the Mitigation Plan is being implemented will be
recorded by the Board. The Board will determine
which, if any, associated penalties or sanctions may be
held in abeyance until completion of the Mitigation
Plan. On completion of the Mitigation Plan in accor-
dance with Section 5.6, the Board may notify the Reg-
istered Entity that any findings of violations of the
applicable Approved Reliability Standard during the
period that the accepted Mitigation Plan was being
implemented have been waived and no penalties or
sanctions will apply.

f) A request for an extension of any milestone or the
completion date of the Mitigation Plan by a Registered
Entity must be received by the Board at least five busi-
ness days before the original milestone or completion
date. The Board may approve an extension or modifi-
cation of a Mitigation Plan if the Board determines the
request is justified.

g) If a Mitigation Plan submitted by a Registered
Entity is rejected by the Board or the Reliability Hear-
ing Process in accordance with Section 5.5, the Board
may subject the Registered Entity to any findings of
violation of the applicable Approved Reliability Stan-
dard(s) during the period the Mitigation Plan was
under consideration and may impose penalties or sanc-
tions for such violations.

5.4 Submission of Mitigation Plans

a) A Mitigation Plan may be submitted at any time
but shall be submitted by the Registered Entity to the
Board within 30 days after being served the Notice of
Alleged Violation, if the Registered Entity does not
contest the Alleged Violation and penalty or sanction.
If the Registered Entity disputes the Notice of Alleged
Violation or the penalty or sanction, the Registered
Entity shall submit its Mitigation Plan within ten busi-
ness days following issuance of the written decision
resulting from the Reliability Hearing Process, unless
the Registered Entity elects to appeal the Reliability
Hearing Process to the Board.

b) The Registered Entity may choose to submit a
Mitigation Plan while it contests an Alleged Violation
or penalty or sanction or in response to a Notice of
Potential Violation; the submission shall not be
deemed to be an admission of a violation or the appro-
priateness of a penalty or sanction. If the Registered
Entity has not yet submitted a Mitigation Plan, or the

e) Toute violation repérée pendant la période de
mise en oeuvre du plan d’atténuation est consignée par
la Commission. Le cas échéant, la Commission décide
si une peine ou une sanction associée devrait être
tenue en suspens jusqu’à l’achèvement du plan d’atté-
nuation. Une fois le plan d’atténuation achevé confor-
mément à l’article 5.6, la Commission peut aviser
l’entité inscrite que toute violation de la norme de fia-
bilité approuvée applicable au cours de la période de
mise en oeuvre du plan d’atténuation accepté a été
annulée et qu’aucune peine ou sanction ne s’applique.

f) Une demande de prolongation des échéances
périodiques ou de report de la date d’achèvement d’un
plan d’atténuation par une entité inscrite doit être
reçue par la Commission au moins cinq jours
ouvrables à l’avance. La Commission peut approuver
la prolongation ou la modification d’un plan d’atté-
nuation si elle estime que la demande est justifiée.

g) Si le plan d’atténuation que présente une entité
inscrite est rejeté par la Commission ou dans le cadre
de la procédure relative aux audiences de fiabilité
conformément à l’article 5.5, la Commission peut
confirmer les violations des normes de fiabilité
approuvées survenues alors que le plan était sous
étude et infliger les peines ou les sanctions relatives à
la violation.

5.4 Présentation des plans d’atténuation

a) Un plan d’atténuation peut être présenté en tout
temps. Cependant, l’entité inscrite à qui un procès-
verbal de violation alléguée a été signifié est tenue
d’en présenter un dans les trente jours qui suivent la
signification si elle ne conteste pas la violation allé-
guée et la peine ou la sanction. Si l’entité inscrite
conteste le procès-verbal de violation alléguée, la
peine ou la sanction, l’entité inscrite est tenue de pré-
senter son plan d’atténuation dans les dix jours
ouvrables qui suivent la délivrance de la décision
écrite dans le cadre de la procédure relative aux
audiences de fiabilité, sauf si l’entité inscrite décide
d’en interjeter appel à la Commission.

b) L’entité inscrite peut choisir de présenter un plan
d’atténuation pendant qu’elle conteste une violation
alléguée, une peine ou une sanction, ou en réponse à
un procès-verbal de violation potentielle. Une telle
présentation ne constitue pas une admission de culpa-
bilité ou une acceptation de la peine ou de la sanction.
À défaut de présentation du plan ou si le plan présenté
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Registered Entity submits a Mitigation Plan but it is
rejected under the process in Section 5.5, any subse-
quent violations of the applicable Approved Reliabil-
ity Standard(s) identified before a final decision may
not be held in abeyance and may be considered by the
Board as repeat violations of the Approved Reliability
Standard(s).

5.5 Review and Acceptance or Rejection of Pro-
posed Mitigation Plans

a) Unless the time period is extended by the Board,
the Board will complete its review of the Mitigation
Plan, and will issue a written statement accepting or
rejecting the Mitigation Plan within 30 days after
receipt.

b) In order to extend the initial or an extended period
for review of the Mitigation Plan, the Board shall,
within the initial or extended review period, notify the
Registered Entity that the review period is being
extended and identify the date by which the Board will
complete its review of the Mitigation Plan.

c) If the Board rejects a Mitigation Plan, the Board
will provide the Registered Entity with a written state-
ment describing the reasons for the rejection, and may
state the changes to the Mitigation Plan that would
result in approval by the Board. The Registered Entity
will be required to submit a revised Mitigation Plan by
the Required Date.

d) The Board will notify the Registered Entity
within ten business days after receipt of a revised Mit-
igation Plan whether the Board will accept or reject
the revised Mitigation Plan and will, in the event of
rejection, provide a written statement describing the
reasons for rejection and the Required Date for the
second revised Mitigation Plan.

e) If the second review results in rejection of the
Mitigation Plan, the Registered Entity may request a
hearing in accordance with the Reliability Hearing
Process, by submitting to the Board a written request
for a hearing, including an explanation as to why the
Mitigation Plan should be accepted. After the hearing
is completed, the Board will issue a written decision
on the Mitigation Plan. The Registered Entity may fur-
ther appeal the decision resulting from the Reliability
Hearing Process to the Board in accordance with Sec-
tion 4.8.

est rejeté dans le cadre de la procédure prévue à
l’article 5.5, les violations d’une norme de fiabilité
approuvée identifiées avant la décision définitive ne
pourraient pas être mises en suspens et pourraient
constituer des récidives.

5.5 Examen et acceptation ou rejet du plan d’atté-
nuation proposé

a) Sauf si elle proroge le délai, la Commission étudie
le plan d’atténuation et déclare par écrit si elle
l’accepte ou le rejette dans les trente jours qui suivent
sa réception.

b) Afin de prolonger la période d’étude initiale ou
celle qui a déjà été prolongée, la Commission avise
l’entité inscrite, au cours de la période en question,
que celle-ci est prolongée et indique la date à laquelle
elle doit compléter son étude du plan d’atténuation.

c) Si elle rejette le plan d’atténuation, la Commis-
sion informe l’entité inscrite par écrit de ses motifs de
rejet. Elle peut indiquer les modifications au plan
d’atténuation qui assureraient son approbation.
L’entité inscrite doit soumettre un plan d’atténuation
révisé avant la date limite.

d) La Commission informe l’entité inscrite de sa
décision d’accepter ou de rejeter un plan d’atténuation
révisé dans les dix jours ouvrables qui suivent sa
réception. En cas de rejet, elle informe, par écrit,
l’entité inscrite de ses motifs et lui fixe une nouvelle
date limite pour présenter une deuxième révision de
son plan d’atténuation.

e) Si le deuxième examen a comme résultat le rejet
du plan d’atténuation, l’entité inscrite peut, par écrit,
demander à la Commission de tenir une audience
conformément à la procédure relative aux audiences
de fiabilité, en y indiquant pourquoi son plan d’atté-
nuation devrait être accepté. L’audience terminée, la
Commission rend une décision écrite par rapport au
plan d’atténuation. L’entité inscrite peut interjeter
appel de cette décision à la Commission conformé-
ment à l’article 4.8.
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f) Within five business days after the Board accepts
a Mitigation Plan, the Board will notify the Registered
Entity of the acceptance of the Mitigation Plan.

g) The Registered Entity shall not be subject to find-
ings of violations of the specific requirements of
Approved Reliability Standards that are the subject of
the Mitigation Plan or to imposition of penalties or
sanctions for such violations with respect to the period
of time the Mitigation Plan was under consideration
by the Board and for a reasonable period following the
Board’s rejection of the Mitigation Plan, so long as the
Registered Entity promptly submits a modified Miti-
gation Plan that addresses the concerns identified by
the Board.

h) If a Registered Entity submits a Mitigation Plan
before the issuance of a Notice of Confirmed Viola-
tion or entry into a settlement, such as with a Self-
Report or in response to a Notice of Potential Viola-
tion, the Board may provisionally accept the proposed
Mitigation Plan.

i) If the Board subsequently determines, on complet-
ing its assessment of the Potential Violation, that the
facts and circumstances are different from those on
which the accepted Mitigation Plan was based, the
Board may, by notice to the Registered Entity, require
the Registered Entity to submit a revised Mitigation
Plan that fully addresses the facts and circumstances
of the violation. The Board’s notice shall state the
additional or different facts and circumstances that
need to be addressed in the revised Mitigation Plan.
The Registered Entity shall submit a revised Mitiga-
tion Plan in response to the notice within 30 days after
the date of the notice, unless the Board specifies or
allows a longer time period.

j) The Registered Entity’s revised Mitigation Plan
shall be subject to review and acceptance or rejection
by the Board in accordance with this Section.

k) If the Board issues a Notice of Confirmed Viola-
tion or approves a settlement agreement between the
Board and the Registered Entity and does not request
modifications to the provisionally-accepted Mitigation
Plan based on additional or different facts and circum-
stances, the Board shall issue a notice to the Regis-
tered Entity stating that the provisional nature of the
acceptance is terminated and the acceptance is final.
The Board shall issue such notice within five business

f) Dans les cinq jours ouvrables qui suivent son
acceptation d’un plan d’atténuation, la Commission en
avise l’entité inscrite.

g) L’entité inscrite n’est pas sujette à la constatation
d’une violation des exigences spécifiques des normes
de fiabilité approuvées faisant l’objet du plan d’atté-
nuation ou à des peines ou à des sanctions relatives à
de telles violations survenues pendant que la Commis-
sion étudiait le plan d’atténuation ou pendant une
période raisonnable après son rejet, pourvu qu’elle
soumette dans les plus brefs délais un plan d’atténua-
tion modifié répondant aux préoccupations de la Com-
mission.

h) Si une entité inscrite présente un plan d’atténua-
tion avant la remise d’un procès-verbal de violation
confirmée ou la conclusion d’un règlement, comme
dans le cas d’une autodéclaration ou en réponse à un
procès-verbal de violation potentielle, la Commission
peut accepter le plan d’atténuation proposé de façon
provisoire.

i) Si elle détermine, à la suite de son évaluation de la
violation potentielle, que les faits et les circonstances
diffèrent de ceux et celles sur lesquels était fondé le
plan d’atténuation accepté, la Commission peut, par
avis, exiger que l’entité inscrite soumette un plan
d’atténuation révisé qui répond pleinement aux faits et
aux circonstances de la violation. L’avis de la Com-
mission énonce les faits et les circonstances supplé-
mentaires ou différents qui doivent faire l’objet du
plan d’atténuation révisé. L’entité inscrite doit sou-
mettre un plan d’atténuation révisé en réponse à l’avis
dans les trente jours qui suivent la date de l’avis, sauf
si la Commission stipule ou permet un délai plus long.

j) La Commission étudie le plan d’atténuation révisé
de l’entité inscrite et l’accepte ou le rejette conformé-
ment au présent article.

k) Si elle remet un procès-verbal de violation confir-
mée ou approuve une entente portant règlement entre
elle et l’entité inscrite et ne demande aucune modifica-
tion du plan d’atténuation accepté provisoirement en
raison des faits ou des circonstances supplémentaires
ou différents, la Commission remet un avis à l’entité
inscrite indiquant que la nature provisoire de l’accep-
tation prend fin et que l’acceptation est dorénavant
définitive. La Commission remet l’avis dans les cinq
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days after the issuance by the Board of the Notice of
Confirmed Violation or the approval by the Board of a
settlement agreement.

l) The Board shall, subject to any confidentiality
requirements, publicly post the approved Mitigation
Plan as part of the public posting of the related settle-
ment agreement or Confirmed Violation in accordance
with PART 7.

m) The Board, in reviewing a Mitigation Plan under
this Section, shall consult with the Reliability Coordi-
nator where the Mitigation Plan is in response to an
actual or imminent threat to reliability, to ensure that
the Mitigation Plan effectively addresses the threat.

5.6 Confirmation of Implementation and Comple-
tion of Mitigation Plans

a) The Registered Entity shall provide updates at
least quarterly to the Board on the progress of a Miti-
gation Plan. The Board will track the Mitigation Plan
to completion and may conduct on-site visits and
review the status during a Compliance Audit to moni-
tor Mitigation Plan implementation.

b) On completion of the Mitigation Plan, the Regis-
tered Entity shall provide to the Board a certification,
signed by an officer or equivalent representative of the
Registered Entity, that all required actions described in
the Mitigation Plan have been completed and shall
include data or information sufficient for the Board to
verify completion. The Board will request such data or
information and conduct follow-up assessments, on-
site or other Spot Checks, or Compliance Audits as it
considers necessary to verify that all required actions
in the Mitigation Plan have been completed and the
Registered Entity is in compliance with the subject
Approved Reliability Standard requirement(s).

c) In the event that all required actions in the Mitiga-
tion Plan are not completed within the applicable
deadline, including any extensions of the original
deadline granted under Section 5.3, any violation(s) of
an Approved Reliability Standard subject to the Miti-
gation Plan that occurred during the originally sched-
uled time period for completion will be enforced
immediately and a new Mitigation Plan must be sub-

jours ouvrables qui suivent la date à laquelle elle a
remis le procès-verbal de violation confirmée ou a
approuvé une entente portant règlement.

l) Sous réserve des exigences en matière de confi-
dentialité, la Commission affiche publiquement le plan
d’atténuation approuvé dans le cadre de l’affichage
public de l’entente portant règlement ou de la violation
confirmée conformément à la PARTIE 7.

m) En étudiant un plan d’atténuation conformément
au présent article, la Commission doit consulter le
coordinateur de la fiabilité, dans le cas où le plan est
élaboré en réponse à une menace imminente ou réelle
à la fiabilité, pour assurer que le plan répond efficace-
ment à cette menace.

5.6 Confirmation de la mise en oeuvre des plans
d’atténuation et leur achèvement

a) Au moins une fois tous les trois mois, l’entité ins-
crite remet un rapport de l’état d’avancement de la
mise en oeuvre du plan d’atténuation à la Commission.
Celle-ci surveille la mise en oeuvre jusqu’à son achè-
vement et peut procéder à des visites des lieux et à des
examens à l’occasion des vérifications de l’achève-
ment du plan d’atténuation.

b) Une fois la mise en oeuvre du plan d’atténuation
terminée, l’entité inscrite remet à la Commission un
certificat d’achèvement, signé par un dirigeant ou un
représentant équivalent de l’entité inscrite, portant que
toutes les mesures prévues par le plan d’atténuation
ont été réalisées. Elle fournit aussi les renseignements
ou données nécessaires pour permettre à la Commis-
sion de contrôler l’achèvement. La Commission prend
les mesures qu’elle juge nécessaires – demandes de
renseignements ou de données, évaluation de suivi,
visite des lieux, contrôles ponctuels et vérification de
conformité – pour vérifier si toutes les mesures pré-
vues par le plan d’atténuation ont été mises en oeuvre
et si les activités de l’entité inscrite sont conformes
aux exigences de la norme de fiabilité approuvée en
question.

c) Si la réalisation de toutes les mesures prévues par
le plan d’atténuation n’est pas terminée avant l’expira-
tion du délai fixé au départ et de toute prolongation qui
peut être accordée en vertu de l’article 5.3, toutes les
violations d’une norme de fiabilité approuvée visée
par le plan d’atténuation qui ont été commises pendant
le délai d’achèvement initial font l’objet d’une sanc-
tion immédiate. Un nouveau plan d’atténuation doit
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mitted for acceptance by the Board. In addition, the
Board may conduct a Compliance Audit of, or issue a
Remedial Action Directive to, the Registered Entity.

5.7 Record Keeping

The Board will maintain a record containing the follow-
ing information for each Mitigation Plan:

· Name of Registered Entity;

· Date of the violation;

· Monitoring method by which the violation was
detected, i.e., Self-Certification, Self-Reporting,
Compliance Audit, Compliance Investigation,
Complaint, etc.;

· Date(s) of Notice of Potential Violation and Notice
of Alleged Violation (if applicable);

· Expected and actual completion date of the Mitiga-
tion Plan and major milestones;

· Expected and actual completion date for each
required action;

· Accepted changes to milestones, completion dates,
or scope of Mitigation Plan; and

· Registered Entity’s completion notice and data sub-
mitted as evidence of completion.

PART 6
REMEDIAL ACTION DIRECTIVES

a) The Board may issue a Remedial Action Directive
on its own initiative or when such action is immedi-
ately necessary to protect the reliability of the BPS
from an imminent or actual threat.

b) A Remedial Action Directive may include, but is
not limited to, any of the following:

· specifying operating or planning criteria, limits, or
limitations;

aussi être présenté à la Commission pour son approba-
tion. De plus, la Commission peut procéder à une véri-
fication de conformité ou donner une directive de
mesures correctives à l’entité inscrite.

5.7 Tenue des dossiers

La Commission tient des dossiers qui renferment les ren-
seignements qui suivent relatifs à chaque plan d’atténua-
tion :

· le nom de l’entité inscrite;

· la date de la violation;

· la méthode de surveillance qui a permis de la
découvrir, par exemple, l’autocertification, l’auto-
déclaration, une vérification de conformité, une
enquête sur les violations, une plainte, et autres;

· la date de chaque procès-verbal de violation poten-
tielle et de chaque procès-verbal de violation allé-
guée, le cas échéant;

· la date prévue et la date véritable d’achèvement du
plan d’atténuation et les principales étapes de mise
en oeuvre;

· la date prévue et la date véritable d’achèvement de
chacune des mesures nécessaires;

· les modifications acceptées aux étapes de mise en
oeuvre, aux dates d’achèvement ou à la portée du
plan d’atténuation; 

· l’avis d’achèvement de l’entité inscrite et les don-
nées soumises à titre de preuve d’achèvement.

PARTIE 6
DIRECTIVES DE MESURES CORRECTIVES

a) La Commission peut donner une directive de
mesures correctives de sa propre initiative ou
lorsqu’une telle intervention est nécessaire sans délai
pour protéger la fiabilité du RPT contre une menace
imminente ou réelle.

b) La directive de mesures correctives peut compor-
ter n’importe laquelle des mesures qui suivent, y com-
pris, notamment :

· préciser des critères, des limites ou des restrictions
d’exploitation ou de planification;
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· requiring specific system studies; 

· defining operating practices or guidelines;

· requiring confirmation of data, practices, or proce-
dures through inspection, testing or other methods;

· requiring specific training for personnel;

· requiring development of specific operating plans;

· directing a Registered Entity to develop and comply
with a plan to remediate a violation;

· imposing increased auditing or additional training
requirements; and

· requiring a Registered Entity to cease an activity
that may constitute a violation of an Approved Reli-
ability Standard.

c) A Remedial Action Directive may be issued to a
Registered Entity at any time, including during any
procedures relating to a Potential Violation or an
Alleged Violation of an Approved Reliability Stan-
dard. The Board will specify if a Remedial Action
Directive obviates the need for a Mitigation Plan.

d) Before issuing a Remedial Action Directive, the
Board will consult with the Reliability Coordinator to
ensure that the Remedial Action Directive adequately
protects the interconnected BPS from the imminent or
actual threat.

e) Any Remedial Action Directive must be provided
in a notice to the Registered Entity, which notice shall
include: (i) a list of the Potential Violation(s) or
Alleged Violation(s) of Approved Reliability Stan-
dards that are the basis for issuance of the Remedial
Action Directive; (ii) a discussion of the factual basis
for the Remedial Action Directive; (iii) the require-
ments the Board is imposing to address the imminent
or actual threat to the reliability of the interconnected
BPS; (iv) a deadline for compliance; and (v) notice to
the Registered Entity that failure to comply with the
directive by the Required Date may result in further
Remedial Action Directives or significantly increased
sanctions.

· ordonner des études spécifiques du réseau;

· définir des pratiques ou des lignes directrices
d’exploitation;

· ordonner la confirmation de données, de pratiques
ou des procédures par l’inspection, la mise à l’essai
ou par toute autre méthode;

· ordonner que le personnel suive une formation spé-
cifique;

· ordonner l’élaboration de plans d’exploitation spé-
cifiques;

· ordonner à l’entité inscrite d’élaborer un plan pour
atténuer une violation et de s’y conformer;

· imposer d’autres exigences en matière de vérifica-
tion ou de formation; et

· ordonner à une entité inscrite de cesser une activité
qui risque de constituer une violation d’une norme
de fiabilité approuvée.

c) La Commission peut donner une directive de
mesures correctives à une entité inscrite en tout temps,
y compris au cours d’une procédure relative à une vio-
lation potentielle ou à une violation alléguée d’une
norme de fiabilité approuvée. La Commission précise
si la directive de mesures correctives élimine la néces-
sité de préparer un plan d’atténuation.

d) Avant de donner une directive de mesures correc-
tives, la Commission consulte le coordinateur de la
fiabilité pour veiller à ce que la directive envisagée
protège adéquatement le RPT interconnecté de la
menace imminente ou réelle.

e) La directive de mesures correctives fait partie
d’un avis à l’entité inscrite. Cet avis comprend : (i) la
liste des violations potentielles ou des violations allé-
guées des normes de fiabilité approuvées qui sont à
l’origine de la délivrance de la directive; (ii) un exposé
des faits à l’origine de la directive; (iii) les exigences
imposées par la Commission pour répondre à la
menace imminente ou réelle à la fiabilité du RPT
interconnecté; (iv) la date limite de mise en oeuvre; et
(v) une mise en garde portant que le défaut de mise en
oeuvre avant la date limite pourra entraîner de nou-
velles directives de mesures correctives ou des sanc-
tions beaucoup plus sévères.
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f) The Board will cause the notice of the Remedial
Action Directive to be delivered to the Registered
Entity by (i) electronic means to the Registered
Entity’s Designated Contact and (ii) by a recognized
express courier service that provides tracking and veri-
fication of delivery to the recipient. The date of deliv-
ery as specified by the express courier service’s
verification of delivery shall be deemed the date of
actual receipt of the Remedial Action Directive.

g) The Board will monitor implementation of Reme-
dial Action Directives as necessary to verify compli-
ance.

h) The Registered Entity may contest the Remedial
Action Directive by giving written notice to the Board
within two business days after the date of actual
receipt of notice of the Remedial Action Directive.

i) Due to the urgency of resolving any objections to
a Remedial Action Directive, a hearing shall be con-
ducted on an expedited basis, to the extent practicable.

j) The Registered Entity’s right to appeal the Reme-
dial Action Directive is limited to providing notice to
contest the Remedial Action Directive and participa-
tion in the hearing process.

k) The Registered Entity may elect not to implement
the Remedial Action Directive until the expedited
hearing process is completed, or may proceed with
implementing the Remedial Action Directive even if it
is contesting the Remedial Action Directive.

l) The Registered Entity may appeal the expedited
hearing process decision to the Board, which will
make the final determination on the matter.

PART 7
CONFIDENTIALITY AND 

PUBLIC DISCLOSURE

7.1 Confidentiality Agreements

Any information exchanged among or between the
Board, a Registered Entity, the Compliance Body, NERC
and any other person in furtherance of any provision or
requirement of this NB CMEP may be exchanged in
accordance with a confidentiality agreement among or
between the parties, provided the confidentiality agree-
ment makes provision for the public release of informa-
tion as required under the Regulation or this NB CMEP.

f) La Commission fait livrer l’avis de la directive de
mesures correctives à l’entité inscrite (i) électronique-
ment à sa personne-ressource désignée et (ii) par un
service de messagerie reconnu qui offre des services
de suivi et de confirmation de la livraison. La date de
livraison spécifiée dans la confirmation de livraison du
service de messagerie est réputée être la date réelle de
réception de la directive de mesures correctives.

g) La Commission surveille la mise en oeuvre de la
directive de mesures correctives au besoin pour en
contrôler le respect.

h) L’entité inscrite peut contester la directive de
mesures correctives par remise à la Commission d’un
avis de contestation écrit dans les deux jours ouvrables
qui suivent la date réelle de sa réception.

i) Compte tenu de la nécessité de résoudre toute
objection à une directive de mesures correctives rapi-
dement, il faut tenir une audience aussi rapidement
que possible.

j) Le droit d’appel d’une entité inscrite relatif à une
directive de mesures correctives se limite à un avis de
contestation de la directive et à la participation au pro-
cessus d’audience.

k) L’entité inscrite peut choisir de ne pas mettre en
oeuvre la directive de mesures correctives tant que le
processus d’audience accéléré n’est pas terminé, ou
peut la mettre en oeuvre malgré le fait qu’elle la
conteste.

l) L’entité inscrite peut interjeter appel de la décision
découlant du processus accéléré d’audience auprès de
la Commission, dont la décision est définitive.

PARTIE 7
CONFIDENTIALITÉ ET 

DIVULGATION AU PUBLIC

7.1 Ententes de confidentialité

Tout renseignement échangé entre la Commission, une
entité inscrite, l’organisme de contrôle, le NERC et toute
autre personne relativement à une disposition ou à une
exigence du présent PSCENB peut l’être conformément à
une entente de confidentialité entre les parties, pourvu
que celle-ci permet la divulgation publique des rensei-
gnements au besoin en vertu du règlement ou du présent
PSCENB.
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7.2 No Public Disclosure of Confidential Informa-
tion

a) Any information that a Registered Entity provides
to the Board, the Compliance Body or NERC may be
marked as Confidential Information according to Sec-
tion 1500 of the NERC Rules of Procedure, and the
Board, the Compliance Body or NERC must not
release or disclose such information to a third party
without the written consent of the Registered Entity
that provided it.

b) Board Staff (including any contractors, consul-
tants and industry subject matter experts) and partici-
pants in NB CMEP activities shall be informed of, and
agree to comply with, Section 1500 of the NERC
Rules of Procedure concerning Confidential Informa-
tion and any Board determination to this effect.

7.3 Critical Energy Infrastructure Information

The Board will keep confidential all Critical Energy
Infrastructure Information in accordance with Section
1500 of the NERC Rules of Procedure. Information
deemed to be Critical Energy Infrastructure Information
shall be redacted, in accordance with Section 1500 of the
NERC Rules of Procedure, and shall not be released pub-
licly.

7.4 Public Disclosure of Enforcement Actions

a) The Board may, subject to any confidentiality
requirements, publicly post finalized Audit Reports,
Confirmed Violations, penalties, sanctions and settle-
ment agreements, including the name of the responsi-
ble Registered Entity.

b) For each Confirmed Violation or settlement relat-
ing to a Potential Violation or an Alleged Violation,
the public posting shall include the name of any rele-
vant entity, the nature, time period and circumstances
of the Potential, Alleged or Confirmed Violation, any
Mitigation Plan or other mitigating activities to be
implemented by the Registered Entity in connection
with the Confirmed Violation or settlement, and suffi-
cient facts to assist owners, operators and users of the
Bulk Power System to evaluate whether they have
engaged in or are engaging in similar activities.

7.2 Aucune divulgation au public des renseigne-
ments confidentiels 

a) Tout renseignement que fournit une entité inscrite
à la Commission, à l’organisme de contrôle ou au
NERC peut être désigné renseignement confidentiel
conformément à l’article 1500 des règles de procédure
du NERC; il est alors interdit à la Commission, à
l’organisme de contrôle et au NERC de le publier ou
de le divulguer à un tiers sans le consentement écrit de
l’entité inscrite qui l’a fourni.

b) Le personnel de la Commission − y compris les
entrepreneurs, les experts-conseils et les experts de
domaine − et les participants aux activités relatives au
PSCENB sont informés de l’article 1500 des règles de
procédure du NERC au sujet des renseignements
confidentiels, ainsi que de toute décision de la Com-
mission dans ce sens, et acceptent de s’y conformer.

7.3 Renseignements sur l’infrastructure énergétique
critique

La Commission respecte la nature confidentielle de tout
renseignement sur l’infrastructure énergétique critique
conformément à l’article 1500 des règles de procédure du
NERC. Il faut expurger tout renseignement sur l’infrastruc-
ture énergétique critique conformément à l’article 1500 des
règles de procédure du NERC et ne pas le divulguer au
public.

7.4 Divulgation au public des mesures d’exécution

a) La Commission peut, en respectant les exigences
en matière de confidentialité, afficher publiquement
des rapports finaux de vérification, des violations
confirmées, des peines, des sanctions et des ententes
portant règlement, avec le nom de l’entité inscrite res-
ponsable.

b) Le document affiché publiquement au sujet de
chaque violation confirmée ou règlement relatif à une
violation potentielle ou à une violation alléguée
nomme chaque entité impliquée, la nature, la période
de temps et les circonstances entourant chaque viola-
tion potentielle, alléguée ou confirmée, le plan d’atté-
nuation ou les autres activités d’atténuation qui seront
mises en oeuvre par l’entité inscrite relativement à la
violation confirmée ou au règlement, et assez de faits
pour aider les propriétaires, les exploitants et les utili-
sateurs du réseau de production-transport à constater
s’ils effectuent ou ont effectué des activités sem-
blables.
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c) Any Registered Entity named in a posting made
by the Board shall have an opportunity to provide a
statement in writing to accompany the posting.

7.5 Right to Information and Protection of Privacy
Act

If anything in this NB CMEP is inconsistent with or in
conflict with a provision of the Right to Information and
Protection of Privacy Act, the provision of that Act pre-
vails.

PART 8
PROCESS FOR NON-SUBMITTAL OF 

REQUESTED DATA

If data, information or other reports (including Mitigation
Plans) requested from a Registered Entity by the Board
are not received by the Required Date, the following pro-
cess applies for each Approved Reliability Standard for
which the Board has requested data, information, or other
reports. The Board will afford the Registered Entity rea-
sonable opportunity to resolve difficulties submitting
data due to time or format issues and the Board may, at
any time, revise the Required Date.

a) If the Required Date for submittal of data, infor-
mation or other reports has passed, the Board will
issue a notification to the Registered Entity identifying
the data, information or report that is required and that
it is past due.

b) Within five business days after the notification is
issued under paragraph (a), the Registered Entity will
either (i) provide the required data, information or
report, or (ii) propose a date by which the Registered
Entity will provide the required data, information or
report.

c) If, within five business days after the notification
is issued under paragraph (a), the Registered Entity
does not provide the required data, information or
report or does not propose a date by which it will pro-
vide the required data, information or report, or if the
Board does not agree with a date proposed by the Reg-
istered Entity, then the Board will issue a second noti-
fication.

d) If the Registered Entity fails to provide the
required data, information or report within ten busi-
ness days after the second notification is issued under

c) Toute entité inscrite nommée dans un document
qu’affiche la Commission doit avoir l’occasion de pré-
senter une déclaration écrite pour l’accompagné.

7.5 Loi sur le droit à l’information et la protection de
la vie privée

Les dispositions de la Loi sur le droit à l’information et
la protection de la vie privée l’emportent sur toute dispo-
sition incompatible du présent PSCENB.

PART 8
PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE 

DÉFAUT DE SOUMISSION
DES DONNÉES DEMANDÉES

Si des données, des renseignements ou des rapports,
notamment des plans d’atténuation, dont la transmission
est demandée à une entité inscrite par la Commission ne
sont pas transmis avant la date limite, la procédure qui
suit s’applique pour chaque norme de fiabilité approuvée
à l’égard de laquelle elle a demandé des données, des ren-
seignements ou d’autres rapports. La Commission donne
à l’entité inscrite la possibilité raisonnable de régler des
problèmes de temps ou de présentation matérielle et peut
modifier la date limite à n’importe quel moment.

a) Si la date limite de transmission des données, des
renseignements ou des autres rapports est passée, la
Commission remet un avis à l’entité inscrite qui sti-
pule les données, les renseignements ou les rapports
requis qui n’ont pas été transmis à temps.

b) Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la
remise de l’avis que prévoit l’alinéa a), l’entité inscrite
(i) transmet les données, les renseignements ou le rap-
port requis ou (ii) propose une date cible pour leur
transmission.

c) Si, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la
remise de l’avis que prévoit l’alinéa a), l’entité inscrite
ni transmet les données, les renseignements ou le rap-
port requis, ni propose une date cible pour leur trans-
mission, ou que la Commission n’accepte pas la date
cible proposée, la Commission remet un deuxième
avis.

d) Si l’entité inscrite ne transmet pas les données, les
renseignements ou le rapport requis dans les dix jours
ouvrables qui suivent la remise du deuxième avis en
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paragraph (c), the Board may (i) implement an investi-
gative compliance monitoring process, or (ii) issue a
Notice or other notification of Alleged Violation and
proposed penalty or sanction at the severe violation
severity level for the Approved Reliability Standard
requirement to which the required data, information or
report relates. 

vertu de l’alinéa c), la Commission peut (i) entamer
une enquête dans le cadre de la procédure de surveil-
lance de la conformité, ou (ii) remettre un avis ou un
autre procès-verbal de violation alléguée et de peine
ou de sanction proposée au degré de gravité « très
élevé » relatif à l’exigence de la norme de fiabilité
approuvée à laquelle ont trait les données, les rensei-
gnements ou le rapport requis.
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Under section 142 of the Electricity Act, the Lieutenant-
Governor in Council makes the following Regulation:

En vertu de l’article 142 de la Loi sur l’électricité, le
lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement sui-
vant :

Citation Titre

1 This Regulation may be cited as the General Regula-
tion - Electricity Act.

1 Règlement général - Loi sur l’électricité.

Definition of “Act” Définition de « Loi »

2 In this Regulation, “Act” means the Electricity Act. 2 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi
sur l’électricité.

Fee Droits

3(1) The fee payable under subsection 46(1) of the Act
shall be calculated by using the following formula:

3(1) Les droits payables en vertu du paragraphe 46(1)
de la Loi se calculent selon la formule suivante :

fee = 0.0065 × base droits = 0,0065 × base

where base = N - S + L + I, où base = N - S + L + I,

and where et où

N = the value of all notes and debentures issued by the
Corporation and guaranteed by the Crown, recognizing
foreign exchange adjustments to foreign currency debt as
at the balance sheet date,

N = la valeur de tous les billets et de toutes les débentures
qu’émet la Société et que garantit la Couronne, compte
tenu des rajustements du change à la dette en devises
étrangères à la date du bilan;

S = the value of sinking fund assets at book value, recog-
nizing foreign exchange adjustments as at the balance
sheet date,

S = la valeur des éléments d’actif du fonds d’amortisse-
ment à leur valeur comptable, compte tenu des rajuste-
ments du change à la date du bilan;

L = the value of long-term debt advanced by the Crown to
the Corporation, recognizing foreign exchange adjust-
ments as at the balance sheet date, and

L = la valeur des prêts à long terme que la Couronne ac-
corde à la Société, compte tenu des rajustements du change
à la date du bilan;

I = the value of any short-term indebtedness advanced to
the Corporation by the Crown and any short-term indebt-
edness that is outstanding at the balance sheet date and that
is guaranteed by the Crown, recognizing foreign exchange
adjustments as at the balance sheet date.

I = la valeur de tout prêt à court terme que la Couronne
accorde à la Société et de tout passif à court terme en souf-
france à la date du bilan et que garantit la Couronne,
compte tenu des rajustements du change à la date du bilan.

3(2) The values used to calculate the base in each year
shall be those for the previous fiscal year and shall be ob-
tained from the Corporation’s financial statements for the
balance sheet date of March 31.

3(2) Les valeurs utilisées pour calculer la base chaque
année sont celles de l’exercice financier précédent et pro-
viennent des états financiers de la Société à la date du bilan
du 31 mars.

3(3) Subject to subsection (4), the fee is payable on Sep-
tember 30 of each year.

3(3) Sous réserve du paragraphe (4), les droits sont
payables le 30 septembre de chaque année.
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3(4) If September 30 falls on a Saturday or a holiday,
the fee is payable on the next day following that is not a
Saturday or a holiday.

3(4) Lorsque le 30 septembre tombe un samedi ou un
jour férié, les droits sont payables le jour suivant qui n’est
pas un samedi ou un jour férié.

Prescribed date Date réglementaire

4 The date for the purposes of subsection 74(6) of the
Act is October 2, 2013.

4 Pour l’application du paragraphe 74(6) de la Loi, la
date réglementaire est le 2 octobre 2013.

Range of return on equity Rendement des capitaux propres - fourchette
réglementaire

5 The range of return on equity for the purposes of sub-
section 113(10) of the Act is 10% to 12%.

5 Pour l’application du paragraphe 113(10) de la Loi, la
fourchette de rendement des capitaux propres permis est
de 10 % à 12 %.

Capital structure Structure du capital réglementaire

6 The capital structure for the purposes of subsection
113(11) of the Act is 65% debt and 35% equity.

6 Pour l’application du paragraphe 113(11) de la Loi, la
structure du capital se compose de 65 % d’emprunts et de
35 % de capitaux propres.

Circumstances for removal of the President and Chief
Executive Officer

Circonstances permettant la destitution du président-
directeur général

7 For the purposes of subsection 23(11) of the Act, the
Lieutenant-Governor in Council may remove the Presi-
dent and Chief Executive Officer in the following circum-
stances:

7 Pour l’application du paragraphe 23(11) de la Loi, le
lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le
président-directeur général dans l’une ou l’autre des cir-
constances suivantes :

(a) the Lieutenant-Governor in Council is of the opin-
ion that his or her appointment is no longer in the public
interest, or

a) il est d’avis que sa nomination n’est plus dans l’in-
térêt public;

(b) the Corporation fails to meet performance targets
that may be set out in a mandate letter provided to the
Corporation by the Minister or in an annual plan of the
Corporation.

b) la Société n’atteint pas les objectifs de rendement
que pourrait énoncer soit la lettre mandat que lui remet
le ministre, soit son plan annuel.

Commencement Entrée en vigueur

8 This Regulation comes into force on October 1, 2013. 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre
2013.
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1 Section 18.1 of New Brunswick Regulation 86-160
under the Crown Lands and Forests Act is amended in
the portion preceding paragraph (a) by striking out
“$5.45/m3” and substituting “$5.15/m3”.

1 L’article 18.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick
86-160 pris en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la
Couronne est modifié au passage qui précède l’ali-
néa a), par la suppression de « 5,45 $/m3 » et son rem-
placement par « 5,15 $/m3 ».
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