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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Remise à neuf 

de la centrale de 

Point Lepreau – 

phase I 

Énergie NB 2013 2 6 29 

À partir de nos observations sur le 

processus de prise de décision entourant 

la remise à neuf de la Centrale de Point 

Lepreau, nous recommandons ce qui suit 

pour tous les grands projets 

d’immobilisations qu’Énergie NB 

entreprendra à l’avenir : 

 le processus de prise de décision soit 

clairement documenté, y compris 

l’identification des rôles et des 

responsabilités de chaque acteur clé  

(c-à-d: Énergie NB, la province, 

entrepreneurs externes, organismes de 

réglementation, comme la Commission 

de l’énérgie et des services publics, 

etc.), avant que des dépenses 

importantes ne soient engagées; 

 un calendrier de prise de décision soit 

élaboré et ait reçu l’approbation des 

acteurs clés; 

 toutes les solutions viables soient 

repérées et fassent l’objet d’une 

analyse, aussitôt que possible dans le 

processus;  

 les dépenses engagées avant la prise de 

décision soient limitées à ce qui est 

nécessaire afin d’évaluer et atténuer 

adéquatement les risques liés aux 

options considérées avant de choisir 

l’option préférée; 

 les services d’un expert externe et 

indépendant soient retenus pour 

orienter le processus de sélection de la 

meilleure solution; repérer et élaborer 

des stratégies d’atténuation de tous les 

risques importants; repérer les 

soumissionnaires préférés; et s’assurer 

d’obtenir le meilleur résultat possible 

pour les clients provinciaux; 

 le processus soit transparent et le 

public soit informé des critères à être 

utilisés aux fins de prise de décision, 

de l’avancement du processus de prise 

de décision et des principaux motifs 

appuyant la solution préférée. 

Mise en oeuvre 

 


