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Énergie NB publie son rapport trimestriel de ses résultats financiers et d'exploitation 

 
 

Fredericton (N.-B.) –  Énergie NB a enregistré des gains de 56 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 
l’exercice 2012-2013. Les détails complets sur les résultats financiers trimestriels, les faits saillants d'exploitation et 
les indicateurs de rendement clés d’Énergie NB sont disponibles dans le rapport. 
 
« Les gains pour les neuf premiers mois continuent d'être positifs et nous prévoyons à une autre année positive 
jusqu’au 31 mars, a déclaré Darren Murphy, vice-président, Services d’entreprise et chef des finances. Nous avons 
du succès avec la maîtrise des coûts qui sont dans notre capacité à maîtriser alors que nous sommes touchés par 
de faibles flux hydroélectriques et des prix plus élevés que prévu du gaz naturel sur les marchés.» 
 
Il s'agit du dixième trimestre de suite dans lequel la société a enregistré des gains. 
 
Les produits à l’intérieur de la province ont été de 8 millions de dollars de plus qu’à la même période en 2011-2012 
en raison principalement des températures plus froides et l’augmentation des ventes industrielles. Les produits à 
l’extérieure de la province ont été de 9 millions de dollars de plus qu’à la même période en 2011-2012 
principalement en raison de l’augmentation du prix à l'exportation et à la hausse des volumes de ventes. 
 
L’augmentation des produits a été partiellement compensé par une augmentation des charges, qui comprend  
84 millions de dollars en coûts de combustible ainsi que les charges d’achat d’énergie. Cela s’explique par une 
diminution de la production hydroélectrique et à l'augmentation de la charge à l’intérieur de la province. Les charges 
furent également touchées par le prolongement de l’arrêt prévu de la centrale de Belledune et par l'achat d'énergie 
renouvelable supplémentaire en 2012-2013. 
 
Le fait saillant d’exploitation principal pour le trimestre a été le retour à l’exploitation commerciale de la centrale de 
Point Lepreau le 23 novembre 2012 marquant la fin du projet de la remise à neuf. Au cours de la récente vague de 
froid, la centrale de Point Lepreau a été un atout essentiel car elle a fonctionné comme prévu comme un élément 
fondamental du réseau. Énergie NB a pu répondre à la demande de pointe durant cette période en utilisant  
l'ensemble de ses actifs de production disponibles, y compris la centrale de Point Lepreau et par l’achat d’énergie 
sur le marché libre. 
 
Les renseignements fournis incluent les écarts financiers d’un exercice à l’autre depuis le début de l’année (avril à 
décembre). Les renseignements financiers contenus dans le rapport n’ont pas été vérifiés, et ils contiennent des 
estimations financières qui sont sujette à changement. Les états financiers vérifiés pour l'exercice terminé le  
31 mars 2012 et le rapport annuel 2011-2012 d’Énergie NB sont disponibles sur le site Web d'Énergie NB 
(www.energienb.com). 
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PERSONNE-RESSOURCE DES MÉDIAS: Kathleen Duguay, chef, Affaires publiques, (506) 647-8057 ou par 
courriel à l’adresse kduguay@nbpower.com.      
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