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A. Introduction 

[1] La décision découle d’une demande déposée par la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick 
(Énergie NB) le 5 mai 2021 (demande) en vertu de l’article 43 de la Loi sur la Commission 
de l’énergie et des services publics, L.N.-B. 2006, ch. E-9.18 (Loi) et les règles 1.2.5 et 8.1.1 
des Règles de procédure de la Commission (Règles de procédure). 

[2] Énergie NB enjoint la Commission de modifier sa décision du 4 août 2020 (décision 
concernant l’instance 357) en accordant une prorogation du délai requis pour qu’elle dépose 
une demande concernant la première phase du processus de conception tarifaire, soit du 
30 juin 2021 au 30 juin 2022 au plus tard. 

[3] Dans la décision concernant l’instance 357, la Commission a ordonné à Énergie NB 
d’entamer une nouvelle procédure en trois étapes distinctes, à savoir, premièrement, déposer 
une demande au plus tard le 30 juin 2021 pour régler certains enjeux soulevés dans la 
décision; deuxièmement, fournir des détails sur le moment et les enjeux à régler, qui 
détermineraient les options de conception tarifaire et la structure des tarifs; et, troisièmement, 
établir et mettre en œuvre une nouvelle conception tarifaire. 

[4] Le 12 mai, la Commission a ordonné à Énergie NB de signifier la demande et les documents 
à l’appui à toutes les parties dans l’instance 357 et de les afficher sur son site Web. 
Énergie NB a déposé un affidavit, sous serment le 3 juin, confirmant que la demande et l’avis 
de demande avaient été publiés conformément à l’ordonnance de la Commission. L’avis de 
demande a également été publié le 13 mai dans quatre quotidiens provinciaux. 

[5] À l’audience du 8 juin, Maître Furey a confirmé qu’Énergie NB s’était conformée aux 
règles 8.2.3 et 8.2.6 des Règles de procédure en ce qui concerne la signification et le dépôt. 

[6] Les observations écrites de Maître Scott Stoll, avocat de Utilities Municipal, et de 
Maître Heather Black, intervenante publique, ont été reçues. 

[7] Nous avons également reçu des observations écrites de M. David Amos, de Mme Liz Kramer 
et du Dr Roger Richard. La Commission conclut qu’aucune de ces observations écrites ne 
portait sur le bien-fondé de la question en litige, celle de savoir si la Commission devrait 
modifier la décision concernant l’instance 357, comme il est décrit dans la demande. 
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B. Enjeux 

[8] L’enjeu clé dans cette instance est de savoir si la Commission devrait modifier sa décision 
dans l’instance 357 de la façon décrite ci-dessus et, dans l’affirmative, dans quelles 
circonstances. 

C. Analyse 

[9] La Commission a tenu une audience le 8 juin par vidéoconférence et a entendu des 
observations orales d’Énergie NB, du Dr Richard, de Utilities Municipal et de l’intervenante 
publique. 

[10] Maître Furey a fait valoir que de nouveaux faits étant ressortis depuis la décision concernant 
l’instance 357 ont modifié les circonstances et que, dans le contexte global de ces procédures 
de conception tarifaire, il y a des motifs suffisants pour modifier la décision. Il a ajouté que 
l’assouplissement prévu des restrictions, que le gouvernement provincial appelle « en route 
vers la phase verte », ne signifie pas pour autant la fin des répercussions sur les entreprises 
qui découlent de la pandémie. 

[11] Maître Furey a mentionné que la Commission devrait tenir compte « [Traduction] des quatre 
facteurs contextuels » suivants dans sa décision de proroger le délai pour déposer une 
demande relative à la conception tarifaire : 
 

(1) Dans la décision qui concerne l’instance 357, la Commission a mentionné que les 
procédures sur la conception tarifaire se dérouleront en trois phases et que, dans la 
présentation d’Énergie NB, la Commission a décrit à juste titre cette première 
phase en tant que fondement des procédures futures sur la conception tarifaire. 

(2) La Commission a reconnu que les décisions prises dans le cadre de cette ronde de 
procédures relatives à la conception tarifaire auraient probablement des 
répercussions à long terme sur tous les clients, en particulier ceux des catégories 
d’usage générale petite puissance et d’usage générale grande puissance. 
Maître Furey a soutenu qu’Énergie NB est tenue de présenter des propositions 
concernant la classification des clients, y compris un plan d’action pour 
l’élimination de la catégorie Usage général II. 
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(3) Les changements proposés à la conception tarifaire ont une incidence sur les tarifs 
et les factures de certains clients, surtout dans les catégories d’usage générale petite 
puissance et d’usage générale grande puissance. 

(4) L’importance que la Commission accorde à la capacité, par l’entremise de 
défenseurs, des clients sous-représentés de présenter des observations, ce qui 
contribuerait au processus de conception tarifaire. 

[12] Le Dr Richard a soutenu qu’il n’avait aucune objection à ce que le délai de présentation d’une 
demande soit prorogé jusqu’au 30 juin 2022. 

[13] Utilities Municipal a appuyé la demande, sous réserve de deux commentaires. Premièrement, 
Maître Stoll s’est dit préoccupé par le fait que les ressources de certains participants réguliers 
aux audiences de la Commission pourraient être mises à rude épreuve, compte tenu du nombre 
d’audiences possibles au cours des 18 prochains mois. Deuxièmement, il a déclaré qu’il ne 
souhaite pas que cette procédure « [Traduction] traîne encore une année ». Maître Stoll 
suggère qu’Énergie NB poursuive tout travail au moyen « […] [Traduction] d’une conception 
tarifaire progressive pour ne pas avoir à revenir en arrière malgré nous, ni avoir à refaire 
certaines choses […]. »  

[14] Dans ses observations, Utilities Municipal a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de nommer 
des travaux précis, mais a plutôt demandé à la Commission de consulter Énergie NB pour 
savoir ce qu’il serait possible de faire pour que la procédure avance pendant toute prorogation. 

[15] Dans sa réponse du 4 juin, Énergie NB a répondu aux commentaires de Maître Stoll, 
reconnaissant que des efforts devraient être déployés pour éviter le chevauchement des 
procédures devant la Commission. Elle a laissé entendre que l’échéance proposée du 
30 juin 2022 permettrait d’atteindre cet objectif. Elle a fait remarquer que, entre-temps, elle 
pourrait faire progresser le travail sur certains enjeux et utiliser un budget et des données à 
jour. 

[16] Dans ses observations écrites datées du 27 mai, Maître Black a appuyé la demande, affirmant 
qu’elle n’avait aucune objection à la prorogation demandée. Maître Black a déclaré qu’elle 
appuyait la suggestion qu’Énergie NB dépose un plan pour surmonter ce qu’on a appelé 
« [Traduction] l’écart de représentation » afin de s’assurer, par exemple, que les intérêts des 
clients résidentiels sont adéquatement représentés. 

[17] Selon l’article 43 de la Loi : 
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43 La Commission peut réviser, annuler ou modifier une ordonnance qu’elle a rendue. 

[18] Selon les règles 1.2.5 et 8.1.1 des Règles de procédure : 

1.2.5. La Commission peut, à son entière discrétion, proroger ou abréger les 
délais prescrits par les présentes règles ou fixés par la Commission, de sa propre 
initiative ou à la demande d’une partie, que cette requête soit faite avant ou après 
l’expiration du délai en cause. 

8.1.1. Une demande pour réviser, annuler ou modifier une ordonnance en vertu 
de l’article 43 de la Loi, ou une demande d’une autre audience en vertu de 
l’article 44 de la Loi doit comprendre : 

a) un bref exposé des faits; 
 
b) les motifs que le demandeur juge suffisants, notamment : 
 

i. toute erreur de droit ou de compétence; 
ii. des faits nouveaux ou des circonstances nouvelles survenus depuis 

la clôture de l’instance initiale; ou  
iii. des faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de l’instance 

initiale et qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être 
découverts à ce moment; 

 
c) le préjudice ou les dommages qui ont résulté ou qui résulteront de la 

décision ou de l’ordonnance; et 
 
d) les mesures de redressement demandées. 

[19] Par conséquent, la Commission a le pouvoir discrétionnaire de modifier la décision 
concernant l’instance 357, en accordant une prorogation du délai requis pour qu’Énergie NB 
dépose sa demande de conception tarifaire. 

[20] Lorsqu’elle rend une décision concernant une modification, la Commission doit tenir compte 
des critères énoncés à la règle 8.1.1 des Règles de procédure et a un devoir d’équité envers 
ceux qui sont touchés par ses décisions.  

[21] Comme l’indique la décision concernant l’instance 357, la Commission doit examiner 
comment les points de vue des groupes de clients seront représentés en ce qui concerne la 
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conception tarifaire. La procédure d’audience de la Commission encourage la participation 
du public afin qu’il ait l’occasion de se faire entendre de façon complète et équitable. 

[22] Toutefois, en raison des répercussions continues de la pandémie de COVID-19, la 
Commission reconnaît que certaines personnes n’auront peut-être pas cette possibilité si la 
procédure se déroule comme prévu. 

D. Conclusion 

[23] À la lumière de ces circonstances, la Commission modifie la décision concernant l’instance 
357 et accorde une prorogation du délai, comme demandé. Énergie NB doit déposer une 
demande pour régler les enjeux qui font partie de la première phase de la décision concernant 
l’instance 357 au plus tard le 30 juin 2022, sous réserve des directives ci-dessous. 

[24] La Commission ordonne à Énergie NB de déposer une proposition pour combler toute lacune 
concernant les clients sous-représentés, comme il est mentionné dans la décision concernant 
l’instance 357, d’ici le 31 octobre 2021. 
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Fait à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ce 16e jour de juin 2021. 

 

François Beaulieu 
Président par intérim 

 

Michael Costello 
Membre 

 

Patrick Ervin  
Membre 

John Patrick Herron 
Membre 
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