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A. Introduction  

[1] Dans une lettre datée du 10 novembre 2020, la Ville de Hampton avisait M. Marc Dionne, 
directeur général de la Saint John Transit Commission (Saint John Transit), que son conseil 
municipal a adopté la résolution de mettre fin, à compter du 31 décembre, à son 
engagement pris en 2013 de financer le manque à gagner résultant de l’exploitation du 
service de transport collectif par autobus entre Saint John et Hampton (Hampton Comex). 
La lettre du 10 novembre indiquait que l’augmentation des coûts et la faible fréquentation 
de l’itinéraire motivent la décision de la Ville de Hampton de mettre fin au financement.  

[2] L’itinéraire Hampton Comex, ou itinéraire 51, a été initialement approuvé par la 
Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (la Commission) 
en août 2007. Depuis, l’itinéraire Hampton Comex est offert du lundi au vendredi, le matin 
et l’après-midi, entre Hampton et Saint John. 

[3] Après que des médias ont indiqué que Saint John Transit avait l’intention de cesser de 
desservir Hampton, la Commission a communiqué avec Saint John Transit le 
6 janvier 2021 pour l’aviser qu’elle devait d’abord obtenir son approbation. Une 
correspondance a suivi, dans laquelle figuraient des renseignements pour aider Saint John 
Transit à préparer une demande.  

[4] Dans une lettre du 7 janvier adressée à la Commission, Saint John Transit demande à la 
Commission la permission de modifier son permis de transporteur routier en vertu de la 
Loi sur les transports routiers, LRN-B 1973, c M-16 (Loi) afin de rendre compte du fait 
que l’itinéraire Hampton Comex « [Traduction] a été éliminé depuis le 1er janvier 2021 ». 
La lettre précisait que les itinéraires vers Kennebecasis Valley et Quispamsis (itinéraires 52 
et 53 respectivement) ne sont pas touchés.  

[5] Le 12 janvier, la Commission a envoyé une lettre à Saint John Transit afin de l’aviser que 
l’interruption d’un service offert en vertu d’un permis sans l’approbation préalable de la 
Commission serait considérée comme une infraction à l’article 8 de la Loi. 

[6] La Commission a émis une ordonnance le 28 janvier établissant une procédure écrite pour 
l’examen de la demande du 7 janvier. En vertu de la loi sur la Commission de l'énergie et 
des services publics, L.N.-B. 2006, c E-9.18 (loi sur la CESP), la Commission se voit 
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conférer des pouvoirs et des responsabilités pour examiner, entendre, ou déterminer de 
toute demande ou de l’instance sur laquelle elle a juridiction.  

[7] Le 16 mars, la Commission a adressé une lettre à M. Marc Dionne, directeur général de 
Saint John Transit, indiquant que la Commission avait pris une décision majoritaire pour 
l’approbation de la demande, comme indiqué dans sa lettre du 7 janvier, et qu'une décision 
complète et motivée suivrait. La décision suivante motivée est conforme à cette lettre. 

B. Format de l’audience 

[8] L'article 38 de la loi sur la CESP stipule ce qui suit : 

38 Lors d’une enquête, d’une audience ou alors lorsqu’elle se penche sur une 
demande ou qu’elle tranche toute question qui relève de sa compétence, la 
Commission doit faire ce qui suit : 

a)  elle détermine sa propre procédure et peut donner des directives concernant 
la procédure qu’elle estime indiquée dans les circonstances; 

b)  elle peut demander à quiconque et exiger de quiconque de colliger des 
éléments de preuve ou préparer des études pertinentes et ancillaires par rapport 
aux questions qui relèvent de sa compétence; 

c)  elle doit faire preuve d’équité procédurale à l’égard de toutes les personnes 
concernées. 

[9] Les Règles de procédure de la Commission prévoient que la Commission a le pouvoir 
discrétionnaire de décider si une instance doit se poursuivre par voie d’audience orale ou 
écrite. La section 5.1 énonce ce qui suit : 

5.1 Type d’audience 

5.1.1.  La Commission peut tenir une audience sous la forme suivante :  

a) d’une audience orale, conformément à règle 5.2, nécessitant que la preuve 
soit présentée conformément à la règle 6 ; ou  
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b) d’une audience écrite, dans laquelle la preuve écrite et les présentations 
de toutes les parties sont présentées à la Commission et signifiés à toutes les 
autres parties.  

5.1.2.  Dans le cas d’une audience écrite, la Commission peut statuer sur la demande 
en se fondant sur les documents qui lui sont présentés, ou exiger des renseignements 
supplémentaires ou des présentations lui permettant d’acquérir une compréhension 
complète et satisfaisante de l’objet de l’instance.  

5.1.3.  La Commission peut, à sa discrétion, tenir une audience en personne, par 
écrit ou par téléconférence, par vidéoconférence ou par tout autre moyen 
électronique. 

[10] La Commission a choisi de procéder par audience écrite. Un avis a été publié dans le 
Telegraph Journal et l’Acadie Nouvelle le 29 janvier, ainsi que sur le site Web de Saint 
John Transit. Cet avis indiquait que toute personne qui souhaitait s’opposer à la demande 
pouvait déposer un avis d’objection, avec motifs valables, avant midi le 5 février.  

[11] La Commission a reçu des objections de Stephanie Jardine, Lynn Godard, Debbie Burke 
et Cathy Wright. Toutes ces objections mentionnent que l’itinéraire Hampton Comex est 
un service essentiel ou important pour certaines personnes qui vivent à l’extérieur de 
Saint John, qui s’en servent pour se rendre au travail ou pour accéder aux services 
essentiels.  

C. Preuve 

[12] L’affidavit de Marc Dionne, directeur général de Saint John Transit, donné sous serment 
le 5 février, explique que le financement de l’itinéraire Hampton Comex provient de 
deux sources : a) une subvention versée par la Ville de Hampton (environ 60 000 $ en 
2020) et b) les tarifs payés par les utilisateurs du service. Dans son affidavit, il mentionne 
la décision prise le 10 novembre par la Ville de mettre fin à la subvention et indique : 
« [Traduction] Sans une résolution visant le financement des manques à gagner [...] 
[Saint John Transit] n’est pas en mesure d’offrir le service entre Hampton et Saint John 
sans incidence sur les recettes. » 
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[13] Dans son affidavit, M. Dionne mentionne aussi que, à la suite de la résolution d’Hampton 
de ne plus financer l’itinéraire, il a été convenu entre la Ville de Hampton et Saint John 
Transit que l’itinéraire Hampton Comex serait « abandonné » à compter du 
1er janvier 2021. Il indique aussi que les calculs effectués par Saint John Transit confirment 
que « [Traduction] la formule de financement en place pour l’itinéraire entre Hampton et 
Saint John ne produisait aucun revenu et causait même des pertes pour la SJTC ». 

[14] Rien n’indique dans la preuve ou dans les présentations déposées auprès de la Commission 
qu’il est actuellement prévu d’offrir à nouveau l’itinéraire Hampton Comex à l’avenir.   

D. Analyse et décision 

[15] Selon l’article 8 de la Loi : 

Sous réserve de l’article 9, aucun transporteur routier titulaire d’un permis 
ne doit abandonner ou interrompre un service d’autobus publics prévu dans 
son permis sans une ordonnance de la Commission qui n’est accordée 
qu’après une audition faisant suite à l’avis que la Commission ordonne, le 
cas échéant, au transporteur routier de lui donner. [l’article 9 n’est pas 
pertinent dans la présente Instance] 

[16] La preuve présentée par Saint John Transit indique clairement que l’itinéraire 
Hampton Comex n’est pas viable actuellement d’un point de vue financier, compte tenu de 
la perte du financement provenant des tarifs et de la subvention qui était versée par la Ville 
de Hampton. La Commission considère qu’il s’agit d’une justification suffisante pour 
abandonner le service.  

[17] La Commission approuve la demande de Saint John Transit d’abandonner l’itinéraire 
Hampton Comex à compter d’aujourd’hui. 

[18] La Commission prend acte des objections déposées, comme mentionné ci-dessus. La perte 
de l’itinéraire Hampton Comex a des répercussions sur les personnes qui utilisaient ou qui 
comptaient sur ce service depuis plusieurs années. Sans le financement provenant des 
subventions et des tarifs, Saint John Transit ne peut pas continuer d’offrir le service à perte, 
au risque de compromettre ses autres activités. 
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[19] Aux fins de l’avenir, la Commission tient à souligner que l'article 8 de la Loi exige une 
ordonnance de la Commission avant qu'un transporteur routier cesse ou abandonne un 
service compris dans sa licence. 

 

Fait à Saint John, Nouveau-Brunswick, ce 1ier jour d’avril, 2021. 

 

       
Patrick Ervin 

      Membre et président du groupe 
 
 
 
 

 
Michael Costello 

      Membre 
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OPINION DISSIDENTE ET MOTIFS DU MEMBRE HERRON 

Je m’écarte du raisonnement de mes collègues pour faire valoir ma dissidence en cette 
affaire pour les raisons suivantes. 

a) La forme de l’audience adoptée par la Commission pour examiner cette instance 
contrevient aux dispositions législatives de la Loi sur les transports routiers (Loi).  

b) La Commission a outrepassé le pouvoir qui lui est conféré par la loi en remplaçant 
la forme d’audience décrite au paragraphe 4(8) de la Loi. 

c) À mon avis, la forme de l’audience et l’avis de demande n’ont pas garanti l’équité 
procédurale pour toutes les personnes concernées, comme l’exige l’alinéa 38c) de 
la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics (Loi sur la CESP). 

A. Introduction 

[1] L’itinéraire Hampton Comex a été aboli le 1er janvier 2021.  

[2] L’itinéraire Hampton Comex, ou l’itinéraire 51, a été initialement approuvé par la 
Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (Commission) 
dans sa décision du 24 août 2007. Depuis, l’itinéraire Hampton Comex est offert du lundi 
au vendredi, le matin et l’après-midi, entre Hampton et Saint John. 

[3] Dans sa décision sur l’instance rendue en 2007, la Commission a rappelé au Saint John 
Transit que ni les modifications à ses tarifs ni l’abandon ou l’interruption d’un service 
approuvé quelconque ne sont autorisés sans ordonnance de la Commission.  

[4] Dans une lettre du 7 janvier 2021, Saint John Transit demande à la Commission la 
permission de modifier son permis de transporteur routier afin de rendre compte du fait 
que l’itinéraire Hampton Comex « a été éliminé ».  
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B. Structure législative – Interdépendance des articles 3, 4 et 8 : permis visant les 
autobus publics, conditions des permis  

[5] Le pouvoir de la Commission d’accorder un permis pour exploiter un service d’autobus 
publics figure au paragraphe 3(1) de la Loi.   

3(1) La Commission peut accorder à toute personne un permis pour exploiter ou 
faire exploiter des autobus publics sur des itinéraires spécifiés ou concernant des 
points ou des régions géographiques spécifiés ou encore dans toute la province; ces 
services peuvent être réguliers ou irréguliers. 

[6] Lorsqu’elle accorde un permis en vertu de la Loi, la Commission est autorisée aux termes 
de l’alinéa 3(2)b) à imposer les conditions qu’elle estime nécessaires. En approuvant la 
modification au permis d’exploitation de Saint John Transit, la Commission a imposé une 
série de conditions propres à la demande dans sa décision du 24 août 2007. 

[7] La Commission a déclaré ce qui suit : 

Au cours de l’audience, la Commission a rappelé à la partie demanderesse que toute 
modification à ses tarifs ainsi que l’abandon ou la suppression d’un service autorisé 
doit faire l’objet d’une ordonnance préalable de la Commission. 

[8] La Commission se penche sur les demandes de nouveaux permis ou de modification d’un 
permis existant en suivant le processus prévu à l’article 4 de la Loi. À au moins 
deux reprises, y compris dans le cadre de la décision de 2007, la Commission a mentionné 
ce processus. 

[9] La Commission a déclaré ce qui suit dans sa décision du 24 août 2007 : 

La Commission s’est penchée sur la demande de modification du permis de la partie 
demanderesse selon les modalités établies à l’article 4 de la Loi sur les transports 
routiers, L.R.N.-B. c. M-16. 
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[10] De même, la Commission a souligné le processus dans sa décision du 9 novembre 2012 en 
lien avec l’instance 1921 : 

L'obtention d'une permission d'exploiter un service régulier d'autocars au Nouveau-
Brunswick est un processus à deux étapes. L'examen de la requête visant 
l'exploitation d'un service régulier s'effectue selon un processus établi à l'article 4 
de la Loi sur les transports routiers. 

1. Demande de permis, procédure, audiences, pouvoirs de la Commission  

[11] L’article 4 de la Loi explique à la Commission le processus réglementaire pour examiner 
une demande en vertu de la Loi, les procédures pour examiner une demande et la façon de 
mener une audience.  

Demande de permis, procédure, audiences, pouvoirs de la Commission  

4(1) Toute personne désirant obtenir un permis mentionné à l’article 3 ou 
désirant obtenir l’accord d’une demande mentionnée à l’article 10 doit déposer 
auprès de la Commission une demande écrite, en la forme prescrite par la 
Commission et contenant les renseignements prescrits par la Commission. 

[12] L’article 4 de la Loi présente également plusieurs exigences prescriptives et détaillées 
concernant les avis que la Commission doit respecter lorsqu’elle examine une demande en 
vertu de la Loi. 

[13] L’alinéa 4(8)b) prévoit la forme dans laquelle la Commission doit mener une audience en 
vertu de la Loi. Il stipule que la Commission doit donner à toutes les parties « l’entière 
opportunité » de se faire entendre durant une audience « en personne ». Les exigences 
mentionnées quant à la tenue d’une audience « en personne » sont propres à la Loi et ne 
s’appliquent pas aux autres lois qui relèvent de la Commission.  

[14] Le paragraphe 4(8) prévoit ce qui suit : 

4(8)  Lors de la tenue de l’audition, la Commission   

 

1 À noter que, dans l’instance 192, aucune audience n’était nécessaire puisque l’objection n’établissait pas 
de preuve prima facie comme l’exige le paragraphe 4(4). Par contre, l’article 8 de la Loi exige une audience 
lorsqu’il y a interruption ou abandon, comme mentionné plus loin. 
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a) a tous les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes, 
et  

b) doit donner à toutes les parties l’entière opportunité de présenter leurs 
moyens de preuve et de faire des représentations, personnellement ou par 
l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant. 

[15] Selon l’article 8 de la Loi : 

8 Sous réserve de l’article 9, aucun transporteur routier titulaire d’un 
permis ne doit abandonner ou interrompre un service d’autobus publics 
prévu dans son permis sans une ordonnance de la Commission qui n’est 
accordée qu’après une audition faisant suite à l’avis que la Commission 
ordonne, le cas échéant, au transporteur routier de lui donner. [L’article 9 
n’est pas pertinent dans la présente affaire.] 
 

[16] L’article 8 de la Loi stipule qu’aucun transporteur routier titulaire d’un permis ne doit 
abandonner ou interrompre un service d’autobus publics sans une ordonnance de la 
Commission. La décision de 2007 de la Commission rappelle notamment à 
Saint John Transit cette condition de son permis. 

[17] Dans sa lettre du 7 janvier, Saint John Transit a demandé que la Commission modifie les 
conditions de son permis pour refléter que le service Hampton Comex offert entre la Ville 
de Saint John et la Ville de Hampton était aboli depuis le 1er janvier. Cette demande 
déposée après le fait nécessitait une réponse de la Commission. Dans sa lettre du 12 janvier, 
la Commission a déclaré que, tant qu’elle ne rendrait pas d’ordonnance, le service 
Hampton Comex ne serait pas jugé interrompu.  

[18] Pour évaluer une demande de modification des conditions d’un permis accordé, la 
Commission doit respecter le processus établi à l’article 4 de la Loi. L’article 8 donne des 
directives plus détaillées à la Commission pour l’évaluation d’une demande d’abandon ou 
d’interruption d’un service. La Commission peut rendre une ordonnance d’abandon ou 
d’interruption de service, mais seulement après une audience. L’article 8 confère un 
pouvoir discrétionnaire à la Commission quant à l’avis nécessaire pour la tenue de 
l’audience, qui rend inutiles les exigences prescriptives décrites à l’article 4. L’article 8 ne 
propose cependant aucune autre forme d’audience que l’audience en personne décrite à 
l’article 4. 
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[19] L’article 4 de la Loi décrit le processus de modification d’une condition de permis. 
L’interruption ou l’abandon d’un service existant constitue certainement une importante 
modification à un permis, et il s’agit d’une situation où les parties concernées nécessitent 
l’entière opportunité de se faire entendre. 

[20] L’intention législative de la formulation du paragraphe 4(8) est révélatrice. La Commission 
« doit » donner à toutes les parties l’entière opportunité de présenter leurs moyens de 
preuve « personnellement ». Il est impossible d’interpréter cette formulation d’une autre 
façon. 

[21] Si on opte pour une autre forme d’audience dans le contexte de la Loi, la formulation du 
paragraphe 4(8) et ses intentions législatives perdraient leur sens.  

C. Compétence des tribunaux administratifs et approche moderne d’interprétation 
des lois  

[22] Il est bien entendu que les tribunaux administratifs, comme la Commission, sont tenus par 
la loi. La compétence du tribunal doit être décrite dans ses lois habilitantes, expressément 
ou par déduction nécessaire. Dans une affaire canadienne à ce sujet, la Cour suprême du 
Canada a déclaré ce qui suit : 

Un tribunal ou un organisme administratif est une création de la loi : 
il ne peut outrepasser les pouvoirs que lui confère sa loi habilitante, il doit 
[TRADUCTION] « s’en tenir à son domaine de compétence et ne peut s’immiscer 
dans un autre pour lequel le législateur ne lui a pas attribué compétence ». 
[…] 
Toutefois, dans le domaine du droit administratif, plus particulièrement, la 
compétence des tribunaux et des organismes administratifs a deux sources : (1) 
l’octroi exprès par une loi (pouvoir explicite) et (2) la common law, suivant la 
doctrine de la déduction nécessaire (pouvoir implicite). 
 
(ATCO Gas & Pipelines Ltd. c. Alberta [Energy & Utilities Board] [2006] 1 
R.C.S. 140, paragr. 35 et 38) 

[23] Dans cette décision, la Cour suprême du Canada a confirmé que la détermination de la 
compétence est un exercice d’interprétation des lois régi par ce qu’on appelle l’« approche 
moderne » d’interprétation. 
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[24] Les principes adoptés par la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel du Nouveau-
Brunswick en lien avec l’« approche moderne » sont résumés par Elmer Driedger dans son 
ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd., 1983). À la page 87, il dit : 

[Traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les 
termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et 
grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention 
du législateur. 

[25] Cette règle d’interprétation sous-entend qu’il faut donner un sens à l’ensemble des 
dispositions de la loi. Par conséquent, il faut que les lois soient interprétées de façon 
cohérente pour donner un sens à toutes les dispositions pertinentes. Ainsi, doivent être 
évitées les interprétations qui ne donnent aucun sens aux formulations pertinentes.  

[26] La décision de la Commission de remplacer l’audience en personne en ajoutant une forme 
d’audience écrite fait perdre tout son sens à la formulation du paragraphe 4(8). 

[27] Autrement dit, les articles pertinents de la loi sont interdépendants. L’interprétation de 
certains articles de la Loi repose sur la formulation d’autres articles. C’est d’ailleurs le cas 
lorsque la Commission évalue une demande de modification ou d’interruption d’un service 
en vertu des dispositions de la Loi. Les articles 3, 4 et 8 sont interdépendants. La 
Commission doit interpréter toutes les parties de la loi, et tous les aspects ont leur propre 
sens. Un sens doit être donné à chaque partie du texte législatif. 

[28] En remplaçant la procédure d’audience en personne imposée par la loi par une option 
présentée seulement dans ses propres Règles de procédure, la Commission a outrepassé les 
pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Comme il a été mentionné précédemment, les 
tribunaux administratifs doivent s’en tenir à leur domaine de compétence et ne peuvent 
s’immiscer dans un autre pour lequel le législateur ne leur a pas attribué compétence. Les 
Règles de procédure de la Commission ne peuvent en aucun cas s’immiscer ou remplacer 
le pouvoir qui est conféré à la Commission par la loi. La structure législative des articles 3, 
4 et 8, spécialement la formulation du paragraphe 4(8), ne peut être remplacée par les règles 
de la Commission. Dans le cas présent, la règle de procédure 5.1 de la Commission ne 
remplace pas les dispositions de la Loi. La Commission ne devrait en aucun cas suggérer 
que ses Règles de procédure peuvent remplacer le pouvoir qui lui est conféré par la loi.  

[29] Par souci de clarté, l’alinéa 38a) de la Loi sur la CESP précise que la Commission :   



 

 12 
 

38a) […] détermine sa propre procédure et peut donner des directives concernant 
la procédure qu’elle estime indiquée dans les circonstances;   

[30] Même si elle « détermine sa propre procédure », la Commission doit respecter le pouvoir 
qui lui est conféré par la loi. Les procédures qu’adopte la Commission pour mener ses 
travaux ne l’emportent pas sur le pouvoir de modifier l’intention d’une loi qui relève de la 
Commission.  

[31] Les articles 2 et 29 de la Loi sur la CESP précise aussi que la Commission ne peut pas 
exercer d’autorité ou de pouvoir qui lui est conféré en vertu de la Loi si cette autorité ou ce 
pouvoir est incompatible à ceux conférés par une autre loi.  

Incompatibilité 

 2   Sauf disposition contraire de l’article 72, en cas d’incompatibilité entre 
une disposition de la présente loi et une disposition d’une autre loi, cette autre 
disposition l’emporte. 

Exercice des attributions conférées par d’autres lois  

29  La Commission et le président ou le vice-président peut exercer toute 
autorité ou tout pouvoir qui leur sont conférés par la présente partie alors qu’ils 
agissent dans le cadre de toute autre loi qui confère une compétence à la 
Commission dans la mesure où cette autorité et ce pouvoir ne sont pas 
incompatibles à ceux conférés par l’autre loi. 

Motifs de la dissidence 

[32] Par conséquent, je dois exprimer ma dissidence à l’égard des conclusions de la Commission 
en lien avec cette instance pour les motifs suivants : 

a) La forme de l’audience adoptée par la Commission pour examiner cette instance 
contrevient aux dispositions législatives de la Loi;  

b) La Commission a outrepassé le pouvoir qui lui est conféré par la loi en 
remplaçant la forme d’audience décrite au paragraphe 4(8) de la Loi. 
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D. Avantages d’une audience orale en personne dans les présentes circonstances 

[33] Il convient de noter que l’audience écrite demeure un outil pratique qui permet à la 
Commission d’examiner les questions dans différentes circonstances, dans la mesure où la 
loi applicable le permet et où l’équité procédurale est assurée pour toutes les parties 
concernées.  

[34] Toutefois, en ce qui concerne le débat entourant la présente décision, la tenue d’une 
audience « en personne » (que la Commission appelle aussi une audience orale) a d’autres 
avantages intrinsèques et pratiques à prendre en considération pour la présente demande. 
Il ne s’agit pas d’un simple débat procédural ou académique. 

[35] La Commission ne dispose pas de suffisamment de preuves et de renseignements sur 
plusieurs questions pour être en mesure de prendre une décision éclairée dans la présente 
instance. En voici des exemples : 

1. La Commission ne comprend pas bien ou n’a aucune preuve à savoir si 
l’« élimination » de l’itinéraire Hampton Comex serait considérée comme une 
interruption ou comme un abandon (plus permanent). 

2. La Commission ne comprend pas bien ou n’a pas suffisamment de preuves à savoir 
si l’« élimination » de l’itinéraire Hampton Comex est un effet temporaire de la 
pandémie de COVID-19, comme le mentionnent Stephanie Jardine, Lynn Goddard 
et Cathy Wright dans leurs lettres adressées à la Commission, ou si le service était 
commercialement viable avant la pandémie. 

3. La Commission ne comprend pas bien si la Ville de Hampton et Saint John Transit 
prévoient mettre en place un nouveau modèle de financement pour recommencer à 
offrir l’itinéraire Hampton Comex après la pandémie, compte tenu qu’il dessert des 
navetteurs, des collectivités et des étudiants postsecondaires qui peuvent pour le 
moment étudier seulement en ligne.  

4. Si Saint John Transit ou la Ville de Hampton prévoient faire appel à d’autres 
bailleurs de fonds potentiels, comme la Commission l’a récemment vu dans 
l’instance 487.  
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[36] La Commission tirerait avantage à échanger de nouveau avec les parties dans le cadre d’une 
audience orale « en personne » pour mieux comprendre ces questions pertinentes tout en 
donnant aux parties l’occasion de présenter les preuves comme le prévoit la Loi.  

[37] La tenue d’une audience orale en personne n’empêche pas les personnes touchées par 
l’élimination du service de remettre des observations écrites à la Commission. Dans le 
cadre des audiences orales en personne, la Commission demande souvent des observations 
écrites qu’elle examine avec les éléments de preuve.  

[38] Il convient aussi de noter qu’il est maintenant beaucoup plus facile de mener une audience 
orale en personne grâce à différentes plateformes technologiques, dont Zoom. Cette façon 
de faire a permis d’augmenter la participation aux instances récentes tout en diminuant les 
coûts pour la Commission et les parties concernées.    

E. Équité procédurale 

[39] Dans sa lettre, Stephanie Jardine soulève une préoccupation au sujet de l’équité 
procédurale. Voici un extrait de sa lettre : 

[Traduction] Je suis triste de voir ce service nécessaire disparaître de la sorte, sans 
autre avertissement qu’un paragraphe dans les médias sociaux de la Ville et une 
annonce d’une ligne sur le site Web de Saint John Transit. J’utilisais le service 
Comex tous les jours et l’autobus était rempli avant le début de la pandémie de 
Covid, qui a imposé une diminution du nombre de places assises.   

[40] Dans des instances semblables, soit l’instance 445 et, plus récemment, l’instance 487, la 
Commission a ordonné que l’avis de demande : 

a) soit transmis aux maires des municipalités concernées (instance 445) ou que la 
Commission communique directement avec les municipalités concernées 
(instance 487); 

b) soit publié en français et en anglais dans le Telegraph Journal (instances 445 et 
487) et dans l’Acadie Nouvelle (instance 487);   

c) soit publié sur le site Web du demandeur (instances 445 et 487) et dans les 
médias sociaux du demandeur (instance 487);  
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d) soit affiché sur l’autobus du demandeur (instance 445) ou dans les terminus du 
demandeur (instance 487).  

[41] L’alinéa 38c) indique que la Commission « doit faire preuve d’équité procédurale à l’égard 
de toutes les personnes concernées ». L’examen de la demande de Saint John Transit dans 
la présente instance, qui a eu lieu après les faits, a eu une grande incidence sur l’équité 
procédurale pour les personnes concernées qui ont utilisé le service au cours des dernières 
années ou qui comptaient sur ce service. 

[42] La Commission a demandé que l’avis de demande soit publié en français et en anglais dans 
le Telegraph Journal et l’Acadie Nouvelle, ainsi que sur le site Web et dans les médias 
sociaux de Saint John Transit.  

[43] Toutefois, je suis d’accord avec Mme Jardine que l’ordonnance émise le 28 janvier par la 
Commission et l’avis de demande n’étaient pas suffisants.  

[44] Puisque le service Hampton Comex n’était déjà plus offert, Saint John Transit n’a pas pu 
afficher l’avis de demande sur l’autobus comme la Commission l’avait ordonné par le passé 
dans des situations semblables. Par conséquent, les usagers qui prenaient encore l’autobus 
pendant la pandémie n’ont pas vraiment eu l’occasion de comprendre que Saint John 
Transit était tenu de présenter une demande à la Commission pour cesser d’offrir le service. 
De plus, les usagers occasionnels, les navetteurs et les étudiants postsecondaires qui ne 
prennent plus l’autobus depuis le début de la pandémie sont d’autant moins au courant que 
le service a pris fin. 

[45] La période d’avis de cinq jours prescrite par la Commission est beaucoup trop courte. 
Comme le service était déjà interrompu, il n’était pas nécessaire d’accélérer le règlement 
de la demande.  Un prolongement de la période d’avis et une meilleure communication de 
l’avis de demande aux parties éventuellement concernées sont requis pour garantir l’équité 
procédurale dans ces circonstances.  

Motif de la dissidence  

c) Par conséquent, je considère que la procédure d’audience et l’avis d’audience 
n’ont pas assuré l’équité procédurale pour toutes les personnes concernées, 
comme l’exige l’alinéa 38c) de la Loi sur la CESP.  
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F. Recommandations 

1. Révision de la décision de la Commission 

[46] Selon moi, les présents motifs de dissidence pourraient motiver une partie concernée à 
déposer une demande de révision judiciaire de la décision aux termes de l’article 52 de la 
Loi sur la CESP. Je recommande que la Commission révise et annule sa décision et son 
ordonnance en lien avec cette instance et ordonne la tenue d’une nouvelle audience 
conformément aux articles 44 et 45 de la Loi sur la CESP.  

2. Amélioration des pratiques de la Commission 

[47] J’ai examiné des ordonnances et des avis de demande émis antérieurement en vertu de la 
Loi, et j’ai constaté que les exigences de la Commission entourant les avis de demande sont 
relativement peu constantes, tout comme les ordonnances émises par la suite.2 Il est 
difficile pour les demandeurs de répondre aux attentes de la Commission et de la Loi dans 
des circonstances semblables en l’absence d’un cadre cohérent.  

[48] Le paragraphe 6(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-301 pris en vertu de la Loi 
sur les transports routiers indique partiellement à la Commission comment elle pourrait 
améliorer sa pratique. Voici ce que stipule le règlement : 

6(1) Le requérant doit signifier l’avis d’audition à tout transporteur en commun qui 
lui fait concurrence et au maire des gouvernements locaux vers lesquels ou dans 
lesquels le service proposé de transport sera exploité. 

[49] Si on interprète ce règlement de façon trop restrictive, on pourrait en venir à la conclusion 
que ces exigences s’appliquent seulement aux services qui seront exploités dans l’avenir. 
À mon avis, il est inconcevable que l’intention de la loi soit aussi limitée. Il est clair que 
les municipalités qui sont desservies par un service d’autobus publics ont intérêt à être au 
courant d’une demande qui vise à interrompre ou à abandonner un service existant. Pour 

 

2 Les instances 192, 221, 445, 464, 487 et une décision de 2007 touchant Saint John Transit ont été 
examinées. Remarque : Aucune de ces instances n’a fait l’objet d’une procédure d’audience écrite. Un 
processus écrit avait été envisagé pour la récente demande de l’instance 487, qui a été retirée. Toutefois, 
l’instance 487 était aussi visée par les préoccupations soulevées dans la présente dissidence si elle s’était 
poursuivie.  



 

 17 
 

la majeure partie, la Commission s’est assurée que les transporteurs concurrents et les 
municipalités soient avisés de pareilles demandes.  

[50] La Commission devrait s’appuyer sur l’instance 445 pour améliorer sa pratique. Dans 
l’instance 445, les parties éventuellement concernées ont reçu un avis de demande qui 
exigeait que l’avis soit publié dans les médias sociaux des demandeurs et sur le site Web 
de l’entreprise, qu’il soit publié dans un journal dans les deux langues officielles, ne serait-
ce que dans un journal anglophone, et qu’il soit affiché sur l’autobus.   

[51] À mon avis, la Commission, le secteur des transporteurs routiers et les parties 
éventuellement concernées tireraient avantage à ce qu’une directive de pratique détaillée 
soit mise en place afin de réunir de façon cohérente toutes les pratiques exemplaires en lien 
avec les avis qui ont été employées dans les instances antérieures.  

G. L’intervenante publique 

[52] Il est dans l’intérêt du public que l’équité procédurale et les préoccupations des parties 
concernées soient entièrement représentées dans toutes les instances tenues devant la 
Commission. La Commission a profité du bon travail de l’intervenante publique dans des 
instances liées à d’autres lois qui relèvent de sa compétence. Jusqu’ici, l’intervenante 
publique n’est intervenue dans aucune instance introduite devant la Commission en lien 
avec la Loi.  

[53] Nous rappelons à l’intervenante publique qu’il est de son ressort d’intervenir dans les 
instances tenues devant la Commission, conformément au paragraphe 6(3) de la Loi sur 
l’intervenant public dans le secteur énergétique, L.N.-B. 2013, c 28 (Loi sur l’IP). Il est à 
la discrétion de l’intervenante publique d’intervenir dans toute instance tenue devant la 
Commission lorsqu’elle estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.  

[54] Les paragraphes 6(2) et 6(3) de la Loi sur l’IP stipulent ce qui suit : 

6(2)  L’intervenant public agit comme intervenant et présente les observations qu’il 
estime relever de l’intérêt public dans toute instance introduite devant la 
Commission en vertu de l’une des lois suivantes : 

a) la Loi sur l’électricité; 

b) la Loi de 1999 sur la distribution de gaz; 
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c) la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers; 

d) la Loi de 2005 sur les pipelines. 

6(3) L’intervenant public peut agir comme intervenant dans toute instance 
introduite devant la Commission en vertu de toute autre loi que celles qui sont 
énumérées au paragraphe (2) et, le cas échéant, il y présente alors les 
observations qu’il estime relever de l’intérêt public. 

 

Fait à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ce 1ier jour d’avril 2021. 

 

 
John Patrick Herron 

      Membre  
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