
COMMISSION DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

 

 

 

 

 

 

  

DÉCISION 
 

EN L’AFFAIRE CONCERNANT une 
demande de Liberty Utilities (Gaz 
Nouveau-Brunswick) LP, représentée par 
son partenaire général, Liberty Utilities 
(Gaz Nouveau-Brunswick) Corp., visant 
l’émission d’une ordonnance approuvant 
son rendement des capitaux propres, son 
coût de la dette et sa structure financière. 

 
(Instance no 491) 

 
Le 29 octobre 2021 

 
 
 
 

 

 

 

  



COMMISSION DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

EN L’AFFAIRE CONCERNANT une demande de Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) 
LP, représentée par son partenaire général, Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) Corp., visant 
l’émission d’une ordonnance approuvant son rendement des capitaux propres, son coût de la dette 
et sa structure financière. 

(Instance no 491) 
 
 

COMMISSION DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS DU NOUVEAU-
BRUNSWICK : 
Président par intérim : François Beaulieu 

Membres : Patrick Ervin  

 John Patrick Herron 

Avocate de la Commission : Katherine McBrearty 

Avocat du personnel de la Commission : Matthew Letson 

Greffière en chef : Kathleen Mitchell 

DEMANDERESSE : 
 

Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) 
LP : 

Len Hoyt, c.r. 
 
 

INTERVENANTS : 
 

 

J.D. Irving, Limited : Christopher Stewart 
 

  

INTERVENANTE PUBLIQUE : Heather Black 



 

1 
   

A. Introduction  

[1] Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) LP, représentée par son partenaire général, Liberty 
Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) Corp. (Liberty), a présenté une demande à la Commission de 
l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (la Commission) afin que celle-ci mène 
un examen de son coût du capital. 

[2] Liberty est titulaire de la concession générale du système de distribution du gaz naturel au 
Nouveau-Brunswick aux termes d’un contrat de concession générale modifié et mis à jour en date 
du 1er octobre 2019. Avant cette date, Enbridge Gas New Brunswick Limited Partnership, 
représentée par son partenaire général, Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick Inc. (EGNB), était 
titulaire de la concession générale. 

[3] Pendant le mandat d’EGNB à titre de titulaire de la concession générale, la Commission a examiné 
son coût du capital à deux occasions : 

a)    Dans sa décision de juin 2000, la Commission a approuvé un rendement des capitaux 
propres (RCP) de 13 %, un coût de la dette égal au taux créditeur d’Enbridge Inc. 
(Enbridge), plus 100 points de base, et un ratio capitaux propres ne dépassant pas 
50 %; et 

b)    Dans sa décision de novembre 2010 (la décision de 2010), la Commission a approuvé 
un RCP de 10,9 %, un coût de la dette établi au taux créditeur d’Enbridge, plus 
100 points de base, et un ratio capitaux propres ne dépassant pas 45 %. 

[4] Dans sa décision datée du 13 janvier 2021 (instance 478), la Commission a ordonné à Liberty de 
déposer une demande au plus tard le 31 mars afin de permettre à la Commission d’évaluer le RCP, 
la structure financière appropriée et le coût de la dette de Liberty. 

[5] La présente instance constitue le premier examen du coût du capital de Liberty par la Commission, 
qui vise à obtenir l’approbation de ce qui suit : 

a) Un RCP de 11,5 %; 

b) Un coût de la dette de 3,315 %; 
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c) Une structure financière avec un ratio capitaux propres de 50 %; et 

d) Toute ordonnance, décision ou directive supplémentaire que la Commission 
peut juger nécessaire ou appropriée. 

[6] Un avis de demande (avis) a été publié dans plusieurs quotidiens. L’avis a été remis aux agents de 
commercialisation de gaz certifiés, à toutes les parties concernées par l’instance 453 (demande 
d’EGNB pour l’approbation de ses états financiers réglementaires de 2018 et demande de 
tarification générale de 2020) et l’instance 478 (demande de Liberty pour l’approbation de ses états 
financiers réglementaires de 2019 et demande de tarification générale de 2021), et à toutes les 
parties qui ont participé à l’audience susmentionnée de 2010 sur le coût du financement tenue par 
la Commission. 

[7] La Commission a tenu une conférence préalable à l’audience le 27 avril par vidéoconférence, dans 
le cadre de laquelle J.D. Irving, Limited s’est vu accorder le statut d’intervenant. Il n’a déposé 
aucun élément de preuve et n’a présenté aucune observation dans le cadre de cette procédure. 

[8] Une audience s’est tenue par vidéoconférence, le 19, le 20 et le 22 juillet. 

[9] Liberty a présenté son groupe de témoins, qui comprenait M. Gilles Volpé, vice-
président/directeur général, et M. David Lavigne, directeur des finances et de la réglementation, 
faisant tous deux partie de Liberty, ainsi que M. James Coyne, vice-président principal, et 
M. John Trogonoski, vice-président adjoint, tous deux faisant partie de Concentric Energy 
Advisors Inc. (Concentric). M. Coyne et M. Trogonoski ont été déclarés experts dans le domaine 
du coût du capital pour les entreprises de service public réglementées et dans l’analyse financière, 
du marché et du risque connexe. 

[10] Maître Heather Black, l’intervenante publique, a présenté les éléments de preuve écrits de 
M. Laurence Booth, Ph. D., professeur de finance et titulaire de la chaire CIT en financement 
structuré à la Joseph L. Rotman School of Management de l’University of Toronto. M. Booth a 
témoigné au nom de l’intervenante publique et a été déclaré expert en financement et en évaluation 
des entreprises. 
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B. Cadre législatif 

[11] Les dispositions suivantes de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, L.N.-B. 1999, ch. G-2.11 
(la Loi) sont pertinentes pour cette procédure : 

52(3) La Commission peut, par ordonnance, approuver ou fixer les taux et les tarifs 
justes et raisonnables qu’un distributeur de gaz doit exiger de ses clients pour la 
distribution de gaz ou pour les services des fournisseurs de dernier ressort. 

52(5) Lorsqu’elle approuve ou fixe des taux et des tarifs justes et raisonnables, la 
Commission : 

a) peut adopter toute méthode ou technique qu’elle juge appropriée, y compris 
un autre mode de réglementation, 

71(1) La Commission supervise les activités des distributeurs de gaz, des agents de 
commercialisation de gaz, des clients des distributeurs de gaz et des autres 
personnes qui sont assujettis à la présente loi et a pleine compétence pour examiner, 
entendre et trancher les questions soulevées par tout cas où elle estime 

b) que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une 
mesure – directive, autorisation ou approbation – qu’en droit elle est autorisée 
à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou les règlements, une 
règle, un certificat, une ordonnance ou une directive interdisent ou exigent. 

C. Enjeux 

[12] Les entreprises de service public réglementées, comme Liberty, tirent un rendement de leur assiette 
tarifaire. Ce type de rendement est appelé coût du capital. 

[13] Dans le cadre de l’évaluation du coût du capital de Liberty, la Commission est tenue de déterminer 
un RCP équitable pour Liberty, conformément à la norme de rendement équitable, et d’établir son 
coût de la dette et sa structure financière. 
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D. Analyse 

1. Norme de rendement équitable 

[14] En vertu de la Loi, la Commission peut, par ordonnance, approuver ou fixer des taux justes et 
raisonnables. Pour ce faire, elle peut adopter toute méthode ou technique qu’elle juge appropriée, 
conformément au paragraphe 52(5) de la Loi. 

[15] Dans l’arrêt de principe qu’elle a rendu dans l’affaire Northwestern Utilities Ltd. c. Edmonton 
(Ville), [1929] RCS 186, la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit : 

[traduction] Le rôle de la Commission consistait à fixer des taux justes et 
raisonnables, c’est-à-dire des taux qui, dans les circonstances, seraient justes pour 
le consommateur, d’une part et, d’autre part, garantiraient à la société un rendement 
équitable sur le capital investi. 

[16] La décision stipule également qu’un rendement équitable signifie qu’une entreprise de service 
public pourra retirer du capital investi un rendement aussi élevé que celui qu’elle aurait obtenu en 
investissant la même somme dans d’autres placements présentant un effet d’attraction, une stabilité 
et un degré de certitude comparables à ceux de l’entreprise de service public. 

[17] La détermination de taux justes et raisonnables, comme indiqué ci-dessus, exige de trouver le juste 
équilibre entre les intérêts de l’entreprise de service public et ceux de ses clients. Dans le cadre de 
sa méthode d’établissement des taux, la Commission doit exercer son jugement pour déterminer 
un rendement global pour l’entreprise de service public dans le but d’établir des taux qui donnent 
à l’entreprise une occasion raisonnable de tirer un rendement équitable du capital investi. Elle doit 
le faire tout en veillant à ce que les taux soient justes et raisonnables, afin que les clients ne paient 
pas plus que ce qui est nécessaire pour assurer un service sécuritaire, fiable et économique. 

[18] Le processus de détermination d’un rendement équitable est appelé norme de rendement 
équitable. Cette norme est consacrée dans de nombreuses décisions réglementaires canadiennes. 
Dans leurs décisions les plus récentes concernant le coût du capital, tant l’Alberta Utilities 
Commission que la British Columbia Utilities Commission ont appliqué les exigences suivantes, 
comme résumé par l’Office national de l’énergie (maintenant la Régie de l’énergie du Canada) 
dans l’affaire TransCanada PipeLines Ltd. (Re), 2013 LNCONE 2, au paragraphe 565 : 
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a) être comparable au rendement que rapporterait le capital investi dans une autre 
entreprise présentant un risque analogue (critère de l’investissement comparable); 

b) permettre à l’entreprise réglementée de préserver son intégrité financière (critère de 
l’intégrité financière); et 

c) donner la possibilité à l’entreprise d’attirer des capitaux additionnels à des conditions 
raisonnables (critère de l’effet d’attraction de capitaux). 

[19] Dans ses conclusions finales, Maître Len Hoyt, avocat de Liberty, a indiqué que ces 
trois exigences doivent être respectées, et qu’aucune d’entre elles n’était moins importante que les 
autres. Aucune partie n’a contesté cette interprétation ni l’applicabilité de la norme de rendement 
équitable dans le cadre de cette procédure. 

[20] La Commission considère que la norme de rendement équitable est respectée lorsque ces 
trois exigences sont remplies et qu’il s’agit d’une composante adéquate de l’établissement de taux 
justes et raisonnables dans le contexte d’une demande de tarification générale. 

2. Considérations préliminaires 

[21] Avant de présenter ses conclusions finales, Maître Hoyt a soulevé deux « [traduction] questions 
fondamentales » concernant les éléments de preuves relatifs à un RCP et à une structure financière 
appropriés pour Liberty déposés par M. Booth. D’abord, Maître Hoyt a avancé que M. Booth ne 
s’était pas fondé sur les données du marché, mais qu’il avait plutôt fait appel à son propre 
jugement. Ensuite, il a indiqué que M. Booth ne semblait pas comprendre les difficultés 
rencontrées par l’entreprise de distribution du gaz de Liberty au Nouveau-Brunswick. 

[22] Dans sa réponse, Maître Black a soutenu que Concentric se reposait trop sur des estimations 
prévisionnelles ayant tendance à exagérer le RCP et à ne pas tenir compte des preuves historiques 
pertinentes. Elle a affirmé que M. Booth fondait ses estimations futures sur la réalité et que son 
jugement était un élément important de l’analyse du coût du capital. 

[23] Par conséquent, la Commission exercera son jugement pour déterminer le RCP et la structure 
financière appropriés pour Liberty. 
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3. Rendement des capitaux propres 

a. Méthodes de détermination du RCP 

[24] En s’assurant que la norme de rendement équitable est respectée, la Commission est tenue de 
déterminer un RCP équitable pour Liberty. Afin de donner une occasion aux entreprises de service 
public d’obtenir un rendement équitable, plusieurs méthodes ont été employées par les organismes 
de réglementation dans le cadre du processus de prise de décision. 

[25] Dans l’ouvrage Principles of Public Utility Rates, 2e éd., les coauteurs James Bonbright, 
Albert Danielsen et David Kamerschen ont fait remarquer qu’« [traduction] [aucune] analyse ou 
technique seule n’est concluante, et [qu’]il en va de même pour les analyses ou techniques 
regroupées. Par conséquent, il est généralement reconnu que les commissions peuvent faire appel 
à leur propre jugement pour en arriver à leurs décisions ».  

[26] M. Booth et M. Coyne ont tous deux formulé des commentaires sur les différentes méthodes 
pouvant être employées pour arriver à une estimation de RCP juste et raisonnable pour une 
entreprise de service public réglementée. 

[27] Dans sa preuve écrite, M. Booth a laissé entendre que le modèle d’évaluation des actifs financiers 
(MEDAF) était le modèle le plus couramment employé. Il a également indiqué qu’il voyait 
habituellement les estimations découlant du modèle d’actualisation des flux de trésorerie comme 
des « [traduction] vérifications » de ses estimations du MEDAF. 

[28] Dans le rapport sur le coût du capital de Concentric daté du 31 mars, M. Coyne a souligné que 
chaque modèle comporte des points faibles inhérents et repose sur des suppositions. Ainsi, il a 
conclu que les organismes de réglementation doivent employer plusieurs modèles et faire preuve 
d’un jugement raisonnable pour garantir une estimation raisonnable du RCP requis. 

[29] Dans son plaidoyer final, Maître Hoyt a affirmé qu’il arrive maintenant fréquemment que les 
organismes de réglementation canadiens tiennent compte des résultats de plusieurs modèles et 
qu’ils s’y fient. Il a soutenu que Concentric a établi l’estimation du coût des fonds propres pour 
Liberty à l’aide du modèle d’actualisation des flux de trésorerie, du MEDAF et du modèle de la 
prime de risque sur capitaux propres, ainsi qu’avec d’autres données dans les spécifications des 
modèles visant à évaluer la fourchette raisonnable des résultats. Dans son évaluation, M. Coyne a 
combiné les résultats de chacun des modèles en moyennes pour arriver à une fourchette 
raisonnable. 
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[30] La Commission n’accepte pas l’approche de Concentric. Établir la moyenne des résultats laisse 
supposer que les points faibles et les points forts de chaque modèle sont équivalents. La 
Commission n’est pas convaincue que ce type d’équivalence soit adéquat. Par conséquent, la 
Commission ne tiendra pas compte des différents modèles de cette façon. 

[31] Elle se reposera plutôt principalement sur la méthode MEDAF, et fera une utilisation limitée des 
autres modèles, à titre de vérification du caractère raisonnable, comme décrit ci-dessous. 

 Modèle de la prime de risque sur capitaux propres 

[32] Le modèle de la prime de risque sur capitaux propres, tel que présenté par Concentric, repose sur 
une analyse du RCP permis de 677 entreprises de service public de distribution de gaz des États-
Unis (É.-U.). L’analyse a permis de conclure que la prime de risque sur capitaux propres était 
fonction du taux des obligations à long terme du gouvernement. En calculant le RCP au moyen de 
l’analyse et des taux des obligations à long terme prévus du gouvernement des É.-U., le résultat 
pour un service public des É.-U. s’élevait à 9,71 %. 

[33] Les organismes de réglementation du Canada n’emploient pas couramment ce modèle. Liberty a 
reconnu que Concentric avait dû se servir d’un vaste échantillon d’entreprises de distribution du 
gaz des É.-U., puisque le nombre de décisions canadiennes relatives au RCP n’était pas suffisant 
pour mettre au point une analyse significative sur le plan statistique. Il n’y avait aucun élément de 
preuve relatif à ce modèle pour ce qui est des entreprises canadiennes, et M. Booth n’a pas non 
plus établi une estimation de la prime de risque sur capitaux propres. 

[34] À la lumière de ce qui précède, la Commission ne fera pas appel à ce modèle. 

 Modèle d’actualisation des flux de trésorerie 

[35] Le modèle d’actualisation des flux de trésorerie repose sur des estimations de la croissance des 
gains à long terme. 

[36] M. Booth a présenté à la Commission des éléments de preuve concernant l’utilisation du modèle 
d’actualisation des flux de trésorerie pour estimer le RCP d’une entreprise de service public 
réglementée, mais il a relevé plusieurs limites quant à cette méthode. Il a recommandé que le 
modèle d’actualisation des flux de trésorerie ne soit utilisé que pour « [traduction] […] les actions 
productives de dividendes à faible risque ou le marché dans son ensemble, où l’on peut supposer 



 

8 
   

que les dividendes escomptés connaîtront une croissance selon un certain taux de croissance 
moyen à long terme […] ». 

[37] Dans sa preuve, M. Booth a fourni une estimation du RCP fondée sur le modèle d’actualisation 
des flux de trésorerie. En utilisant le taux de croissance à long terme de 3,0 % et la cible d’inflation 
médiane de 2,0 %, il a estimé que le RCP exigeait un rendement sur le marché des actions s’élevant 
de 8,21 % à 8,87 %. Il a affirmé qu’il y avait une capacité inutilisée au Canada, comme le confirme 
le taux de chômage, et il a considéré l’estimation de l’actualisation des flux de trésorerie pour le 
marché comme un tout se situant dans une fourchette de 8,50 % à 9,50 %. 

[38] Néanmoins, M. Booth a souligné que toute estimation découlant d’une estimation de 
l’actualisation des flux de trésorerie peut être exprimée comme une estimation de la prime de 
risque. Cependant, il a utilisé ces estimations de l’actualisation des flux de trésorerie pour 
« [traduction] encadrer » un taux de rendement raisonnable dans la présente preuve.  

[39] Pour arriver à une estimation de l’actualisation des flux de trésorerie pour un groupe de référence 
composé d’entreprises de service public du Canada et des É.-U., M. Coyne a utilisé le modèle 
d’actualisation des flux de trésorerie à croissance constante et le modèle d’actualisation des flux 
de trésorerie à croissance en plusieurs étapes. 

[40] Maître Black a fait valoir que le point faible du modèle d’actualisation des flux de trésorerie à 
croissance constante est l’hypothèse d’une croissance infinie, et a indiqué que les organismes de 
réglementation canadiens ont rejeté ce modèle pour cette raison. 

[41] Le modèle d’actualisation des flux de trésorerie à croissance constante obtient les prévisions des 
analystes de marchés pour chacune des entreprises de référence et suppose que ces taux de 
croissance se maintiendront à l’infini. Cependant, cette hypothèse est un point faible et la 
Commission estime qu’il n’est pas raisonnable de tenir compte de ces résultats. 

[42] Le deuxième modèle utilisé par M. Coyne était le modèle d’actualisation des flux de trésorerie à 
croissance en plusieurs étapes, qui modère l’hypothèse d’une croissance constante et perpétuelle. 
Le modèle en plusieurs étapes passe d’une croissance à court terme pour les cinq premières années 
de l’analyse à des prévisions à long terme de la croissance du produit intérieur brut (PIB) pour la 
dernière étape de l’analyse (c.-à-d. année 11 et suivantes). La deuxième étape lie la croissance à 
court terme à la croissance à long terme en modifiant au prorata le taux de croissance de chaque 
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année. À la dernière étape, le flux de trésorerie des dividendes croît au même rythme que le PIB à 
perpétuité.  

[43] La Commission estime que les résultats du modèle d’actualisation des flux de trésorerie à 
croissance en plusieurs étapes sont optimistes, parce que le modèle exagère le RCP. Il est 
cependant plus raisonnable de tenir compte de ces résultats que de tenir compte de ceux du modèle 
d’actualisation des flux de trésorerie à croissance constante. 

[44] Un autre facteur à prendre en compte dans l’évaluation du modèle d’actualisation des flux de 
trésorerie à croissance en plusieurs étapes est l’inclusion d’AltaGas Ltd. (AltaGas) et d’Enbridge 
dans le groupe de référence canadien. Comme il est abordé dans la section ci-dessous concernant 
le coefficient bêta (bêta), la Commission considère qu’il n’est pas adéquat que ces entreprises 
soient incluses dans ce groupe de référence. 

[45] Les éléments de preuve relatifs au modèle d’actualisation des flux de trésorerie à croissance en 
plusieurs étapes fournissent, pour le groupe de référence canadien, en excluant AltaGas et 
Enbridge, une fourchette de RCP allant de 7,33 % à 9,69 %, plus les coûts d’émission. De plus, la 
fourchette de RCP pour le groupe de référence des É.-U. de Concentric allait de 7,83 % à 9,25 %, 
plus les coûts d’émission. 

[46] Comme susmentionné, la Commission considère ces estimations comme étant optimistes. Par 
conséquent, pour vérifier le caractère raisonnable de la fourchette supérieure du rendement, elle 
utilisera les résultats du modèle d’actualisation des flux de trésorerie à croissance en plusieurs 
étapes de Concentric, qu’elle comparera à ceux de la méthode privilégiée par la Commission, qui 
est décrite ci-dessous. 

 Modèle d’évaluation des actifs financiers 

[47] Le MEDAF repose sur des hypothèses selon lesquelles les investisseurs sont prêts à prendre plus 
de risques à mesure que le RCP augmente. Le modèle fonctionne en évaluant différents niveaux 
de risque, y compris les placements ne comportant aucun risque et les entreprises de service public 
réglementées. 

[48] Le modèle repose également sur le RCP pour une « entreprise de service public repère ». Une 
entreprise de service public repère sert de comparateur dans la structure de réglementation. Il s’agit 
d’un point de départ pour déterminer le RCP approprié. 
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[49] Dans le MEDAF, le RCP pour une entreprise de service public repère comprend un taux sans 
risque, une prime de risque du marché et un bêta. À cela sont ajoutés les coûts d’émission ainsi 
qu’une prime de risque propre à l’entreprise pour représenter le risque relatif de l’entreprise de 
service public. 

[50] Chaque élément de la formule est déterminé de façon indépendante afin d’arriver à un RCP 
raisonnable. La Commission se reposera principalement sur le MEDAF pour cette procédure, 
puisque ce modèle a largement été utilisé, bien accepté et dûment approuvé par divers organismes 
de réglementation du Canada. 

i. Taux sans risque 

[51] Le taux sans risque correspond au rendement auquel un investisseur peut s’attendre sans risquer 
de perdre le placement. Dans la plupart des territoires de compétence, une obligation du 
gouvernement à long terme sert de remplacement pour un taux sans risque. 

[52] M. Coyne et M. Booth ont tous deux recommandé l’obligation du gouvernement du Canada à 
30 ans comme remplacement approprié. La Commission accepte ce remplacement, mais elle doit 
établir une estimation raisonnable du taux sans risque. 

[53] M. Coyne et M. Booth ont convenu que la Commission devrait commencer par une prévision pour 
l’obligation du gouvernement à 10 ans, qui est facilement accessible. À cela, la Commission 
devrait ensuite ajouter la différence historique entre les obligations à 10 ans et celles à 30 ans. 

[54] M. Coyne a recommandé d’utiliser la prévision de 2022 à 2024 produite par Consensus Economics 
Inc. Il a ensuite ajouté la différence moyenne entre les obligations du gouvernement à 10 ans et 
celles à 30 ans pour février 2021, qui a été relevée comme étant la dernière donnée disponible à ce 
moment-là. M. Coyne a conclu qu’un taux sans risque de 2,57 % était raisonnable. 

[55] M. Booth a proposé d’utiliser la prévision concernant l’obligation du gouvernement à 10 ans, soit 
2,70 % d’ici 2025, que l’on retrouve dans le budget de 2021 du gouvernement du Canada. Il a 
ajouté la différence moyenne entre les taux d’intérêt des obligations à 10 ans depuis 1987 et ceux 
des obligations à 30 ans pour arriver à une valeur de base de 3,07 %. Il a recommandé d’apporter 
deux rajustements à cette valeur de base. 

[56] Le premier rajustement concernait l’achat d’obligations par les banques centrales, ce qui, selon 
lui, réduisait les rendements. Le deuxième concernait une diminution inhabituelle des rendements 
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des obligations à long terme, puisque les investisseurs vendent des obligations de sociétés et 
achètent des obligations du gouvernement en période d’incertitude. En combinant ces 
deux rajustements, le taux sans risque augmenterait de jusqu’à 115 points de base. Même si 
M. Coyne a reconnu que les rendements des obligations du gouvernement à long terme étaient 
faibles, il n’a apporté aucun rajustement sur ce fondement. 

[57] Dans sa plaidoirie finale, Maître Hoyt a indiqué que l’utilisation de la prévision de 2022 à 2024, 
contrairement au taux sans risque actuel, tenait compte de la réalité actuelle du marché, soit que le 
rendement des obligations à court terme demeure près de creux sans précédent. Il a de plus soutenu 
que les investisseurs prenaient en compte les niveaux élevés des taux d’intérêt dans le cadre de 
leurs attentes prévisionnelles par rapport au rendement. 

[58] Maître Black a fait valoir que, même si elle acceptait que Concentric emploie la prévision de 2022 
à 2024 comme fondement pour son estimation du taux sans risque, son approche consistant à 
ajouter l’écart actuel entre l’obligation du gouvernement à 10 ans et celle à 30 ans était inadéquate. 
Selon elle, la méthode employée par M. Booth, faisant appel à l’écart moyen à long terme, s’est 
traduite par une estimation plus adéquate. 

[59] Malgré les différences dans les prévisions et les approches relativement à l’écart employées par 
M. Coyne et par M. Booth, Maître Black a fait remarquer que d’autres organismes de 
réglementation avaient accepté ces approches par le passé. Ainsi, Maître Black a indiqué qu’il 
serait raisonnable que la Commission envisage l’adoption d’un taux sans risque s’élevant de 
2,57 % à 3,07 %. 

[60] La Commission reconnaît que les taux d’intérêt sur les obligations à long terme sont plus faibles 
que les niveaux historiques à long terme. Les taux sont faibles depuis un long moment, et aucune 
preuve indiquant qu’il est probable que la situation change n’a été présentée.  

[61] La Commission accepte la fourchette présentée par Maître Black. En tenant compte des 
préoccupations relatives aux faibles taux d’intérêt, la Commission établit le taux sans risque à 
3,07 %. La Commission n’apportera pas les deux rajustements recommandés par M. Booth, qui 
augmentent le taux sans risque de 115 points de base. 
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ii. Prime de risque du marché 

[62] Le deuxième élément du MEDAF est la prime de risque du marché. Cette prime correspond au 
rendement supplémentaire auquel un investisseur peut s’attendre en investissant dans des actions 
plutôt que dans des obligations. 

[63] Concentric a indiqué qu’il était approprié d’établir une prime de risque du marché en fonction des 
prévisions. À l’aide des prévisions relatives au rendement et à la méthode d’actualisation des flux 
de trésorerie à croissance constante, Concentric est arrivé à une prime de risque du marché prévue 
de 9,84 % pour les entreprises de l’Amérique du Nord. 

[64] M. Booth, cependant, a utilisé la moyenne historique de la différence entre les rendements du 
marché et les rendements des obligations du gouvernement à long terme. Le tout a été calculé au 
moyen de données sur environ cent ans. Il a également tenu compte de sondages menés auprès 
d’experts afin de connaître leurs prévisions par rapport à la prime de risque du marché. M. Booth 
a conclu qu’une fourchette allant de 5,0 % à 6,0 % était raisonnable. 

[65] Pendant son plaidoyer final, Maître Hoyt a fait valoir que l’utilisation de données historiques pour 
estimer la prime de risque du marché n’était pas adéquate compte tenu des conditions actuelles du 
marché, parce que les données historiques ne tiennent pas compte du contexte actuel de faibles 
taux d’intérêt. Par conséquent, leur utilisation dans l’estimation de la prime de risque du marché 
s’est traduite par une valeur sous-estimée. 

[66] De plus, Maître Hoyt a soutenu que les taux d’intérêt actuels sont nettement inférieurs aux 
rendements des obligations du gouvernement canadien utilisés pour calculer la prime de risque 
historique du marché présentée par M. Booth. Dans de telles circonstances, la prime de risque du 
marché devrait être plus élevée que la moyenne historique à long terme afin de tenir compte du 
contexte actuel de faibles taux d’intérêt. 

[67] Maître Black a affirmé que, si la Commission faisait appel à une estimation prévisionnelle, comme 
suggéré par les témoins experts de Liberty, elle ne devrait pas employer une estimation qui repose 
sur le modèle d’actualisation des flux de trésorerie à croissance constante, qui dépend de taux de 
croissance extrêmement élevés. Elle a indiqué que la Commission pourrait plutôt tenir compte des 
résultats d’un calcul reposant sur le modèle d’actualisation des flux de trésorerie à croissance en 
plusieurs étapes qui, même s’il comporte des lacunes, est plus raisonnable. Maître Black a de plus 
avancé que cette estimation prévisionnelle devrait être combinée à des calculs historiques pour 
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arriver à une prime de risque du marché raisonnable. La Commission est d’accord avec 
Maître Black. 

[68] La Commission conclut qu’une estimation prévisionnelle devrait être combinée à des calculs 
historiques pour arriver à une prime de risque du marché raisonnable. La combinaison de la prime 
de risque du marché issue des calculs fondés sur le modèle d’actualisation des flux de trésorerie à 
croissance en plusieurs étapes et des renseignements historiques fournis par Liberty sera employée 
dans la présente procédure.  

[69] Cette approche combinée prévoit une prime de risque du marché de 6,23 %, ce que la Commission 
estime raisonnable. 

iii. Coefficient bêta 

[70] Le troisième élément du calcul fondé sur le MEDAF est le bêta, qui reflète le niveau de risque 
d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises comparativement au marché dans son ensemble. 

[71] M. Coyne et M. Trogonoski sont arrivés à un bêta moyen de 0,86, tandis que M. Booth a 
recommandé un bêta allant de 0,45 à 0,55. 

[72] La Commission doit résoudre plusieurs questions méthodologiques pour arriver à une estimation 
du bêta. La première question concerne le groupe de référence. Concentric est arrivé à son bêta en 
se fondant sur un groupe de référence canadien comprenant six entreprises et sur un groupe de 
référence américain comprenant quatre entreprises. 

[73] Au cours du contre-interrogatoire, M. Booth a remis en question l’inclusion d’AltaGas et 
d’Enbridge dans le groupe de référence canadien. Il a laissé entendre que les changements apportés 
dans les deux entreprises au cours des dernières années signifiaient qu’elles n’étaient plus 
raisonnablement représentatives des entreprises de service public canadiennes. 

[74] La Commission est convaincue que le fait d’exclure AltaGas et Enbridge du groupe de référence 
canadien se solde par un bêta plus adéquat. La Commission n’est pas convaincue que ces 
deux entreprises représentent raisonnablement les entreprises de service public canadiennes. Les 
activités de service public d’AltaGas ne sont plus principalement tenues au Canada. En tant 
qu’entreprise disposant d’actifs pipeliniers importants, Enbridge présente un profil de risque très 
différent de celui d’une entreprise de service public réglementée, comme Liberty. La Commission 
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estime que le bêta approprié est un bêta qui représente raisonnablement le risque relatif des 
entreprises de service public canadiennes. 

[75] La deuxième question consiste à savoir si le bêta devrait être calculé de façon hebdomadaire ou de 
façon mensuelle. Bien que Concentric ait fait appel à un bêta calculé chaque semaine, M. Booth a 
indiqué que cela vient introduire un biais dans le calcul, et il a laissé entendre qu’un calcul mensuel 
du bêta était plus adéquat. 

[76] La Commission a, par le passé, fait appel à un bêta calculé de façon mensuelle, et elle n’est pas 
persuadée que le passage du calcul des valeurs du bêta à un intervalle hebdomadaire soit 
nécessaire. Ainsi, la Commission se servira des valeurs mensuelles du bêta. 

[77] Pendant l’audience, la question de l’utilisation du rajustement à l’aide de la formule de Blume a 
été soulevée. M. Coyne a témoigné que le rajustement à l’aide de la formule de Blume était utilisé 
dans chaque procédure réglementaire où le MEDAF était employé à l’échelle des 50 États des É.-
U. et de la Federal Energy Regulatory Commission des É.-U. Il a indiqué que ce rajustement 
corrige la tendance qu’ont les bêtas à revenir vers la moyenne du marché de 1,0 au fil du temps. 

[78] M. Booth a cependant soutenu que le rajustement était destiné à une évaluation d’actions précises. 
Il a aussi affirmé que rien ne justifiait l’utilisation du rajustement à l’aide de la formule de Blume 
dans le contexte des entreprises de service public. 

[79] La Commission n’est pas convaincue que le rajustement à l’aide de la formule de Blume soit 
adéquat, puisqu’un rajustement n’est pas nécessaire pour les bêtas d’entreprises de service public 
réglementées. 

[80] De plus, Maître Hoyt a affirmé que les estimations du bêta fournies par M. Booth ne reflétaient 
pas les conditions actuelles du marché. Il a soutenu que tant les bêtas bruts que les bêtas rajustés 
pour les entreprises de service public du Canada et des É.-U. avaient considérablement augmenté 
au cours des cinq dernières années. Il a avancé que les entreprises de service public subissaient des 
pressions qu’elles n’avaient pas connues par le passé. Il a fait valoir que cela pouvait s’expliquer 
par le changement dans la politique publique visant à atteindre la décarbonisation. 

[81] Maître Hoyt a indiqué que les risques associés à la décarbonisation viennent remettre en question 
les perspectives de croissance futures pour les distributeurs de gaz comme Liberty. Ce risque plus 
important concernant l’ensemble du marché s’est traduit par des bêtas plus élevés. Il a affirmé que 
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même les bêtas bruts non rajustés s’élevaient à 0,79 et à 0,77 pour les groupes de référence du 
Canada et des É.-U. selon les données des cinq dernières années. 

[82] Dans son plaidoyer final, Maître Black a souligné la fourchette des bêtas relevés dans le groupe 
de référence canadien de Concentric. Même si les renseignements demeurent rajustés, les bêtas 
hebdomadaires révèlent un bêta moyen de 0,87 pour les entreprises canadiennes; si AltaGas et 
Enbridge étaient retirés, la moyenne serait plus faible. En ce qui concerne les bêtas mensuels 
contenus dans les réponses d’interrogatoire de Concentric, Maître Black a fait remarquer que les 
entreprises canadiennes, en excluant AltaGas et Enbridge, présenteraient un bêta moyen d’environ 
0,50. Elle a soutenu qu’une fourchette de 0,50 à 0,87 était raisonnable. 

[83] Même si la Commission reconnaît que Liberty fait face à des risques associés à la décarbonisation 
et à l’électrification, elle note que les estimations du bêta deviennent exagérées lorsqu’on se fonde 
trop sur les données à court terme. Les estimations du bêta doivent être considérées dans le 
contexte des données historiques afin d’éviter de se retrouver pris au piège dans la volatilité 
quotidienne, ce qui se produit lorsque le bêta est établi à court terme. 

[84] La Commission estime donc, après avoir examiné les bêtas mensuels tels que présentés, en 
excluant les valeurs pour AltaGas et Enbridge, qu’un bêta situé dans une fourchette de 0,34 à 0,66 
est raisonnable. La Commission n’est pas persuadée qu’un changement au bêta est nécessaire par 
rapport à celui de 2010 et maintiendra la valeur à 0,55. 

iv. Coûts d’émission 

[85] Un autre élément du MEDAF est une allocation pour les coûts d’émission, qui correspondent aux 
coûts associés à l’émission d’actions. 

[86] M. Coyne et M. Booth ont tous deux convenu qu’une allocation de 0,50 % pour les coûts 
d’émission était raisonnable. La Commission est d’accord avec cette évaluation et ajoutera 0,50 % 
au calcul en résultant. 

v. RCP repère 

[87] Comme susmentionné, le modèle principal employé pour arriver à un RCP repère est le MEDAF. 
La Commission a cependant fait appel au modèle d’actualisation des flux de trésorerie à croissance 
en plusieurs étapes pour vérifier le caractère raisonnable. 
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[88] En tenant compte de tous les éléments susmentionnés, le MEDAF indique que le RCP approprié, 
avant l’ajout de la prime de risque de Liberty, est de 7,0 %. Le calcul est résumé ci-dessous. 

Éléments du MEDAF Pourcentage Total 

Taux sans risque  3,07 % 3,07 % 

(Prime de risque du marché * Bêta)  (6,23 % * 0,55)  3,43 % 

Coûts d’émission 0,50 % 0,50 % 

RCP total, sans la prime de risque propre 
à l’entreprise 

 7,0 % 

[89] En comparant le résultat ci-dessus au modèle d’actualisation des flux de trésorerie à croissance en 
plusieurs étapes, qui représente la partie supérieure optimiste de la fourchette raisonnable, la 
Commission conclut que le résultat du MEDAF est une estimation raisonnable d’une entreprise de 
service public repère. 

[90] Certains rajustements au RCP pour une entreprise de service public repère doivent être apportés 
pour tenir compte des risques spécifiques s’appliquant aux activités de Liberty au Nouveau-
Brunswick. Ces risques sont examinés ci-dessous. 

b. Prime de risque propre à l’entreprise 

[91] Le dernier élément pour déterminer le RCP est la prime de risque propre à l’entreprise de Liberty. 
Il s’agit de la différence entre la prime de risque d’une entreprise de service public repère et la 
prime dont Liberty a besoin pour attirer des capitaux d’investissement. 

[92] Dans sa décision de 2010, la Commission s’est penchée sur cinq catégories de risque pour EGNB, 
qui incluaient : a) le risque du marché; b) le risque concurrentiel; c) le risque lié à la chaîne 
d’approvisionnement; d) le risque lié à la réglementation; et e) le risque lié au recouvrement du 
compte de report. La Commission a déclaré que, même si le risque relatif de la plupart des 
catégories était demeuré stable ou avait diminué, le compte de report « important et croissant » 
d’EGNB rendait l’entreprise de service public bien plus risquée que d’autres entreprises de service 
public bien établies. Il en est ainsi, car sa capacité à payer la dette du compte de report 
« [traduction] […] dépendait des forces du marché qui ne sont pas sous le contrôle d’EGNB ». En 
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tenant compte de la preuve et des facteurs de risque, la Commission a déterminé qu’une prime de 
risque propre à l’entreprise de 2,75 % était appropriée. 

[93] En ce qui concerne la présente procédure, la Commission examinera les cinq mêmes catégories de 
risque qu’en 2010, ainsi qu’une nouvelle catégorie liée au risque du groupe de pairs de Liberty. 
Toutes ces catégories ont été prises en considération dans la détermination par la Commission de 
la prime de risque propre à l’entreprise de Liberty. 

 Risque du marché 

[94] M. Coyne a soutenu que Liberty fait face à un plus grand risque du marché qu’en 2010 et qu’elle 
n’avait pas ajouté autant de clients que prévu. 

[95] Liberty a fait valoir que la taille et la nature du marché du Nouveau-Brunswick continuent de 
limiter sa capacité à élargir sa clientèle et à augmenter son débit moyen par client. Plus 
précisément, Liberty a noté que sa croissance avait été limitée à la construction de maisons neuves 
dans des régions actuellement desservies par des pipelines de gaz naturel. 

[96] Liberty a soutenu qu’environ 60 % du marché du chauffage résidentiel desservi à l’heure actuelle 
par l’électricité n’est plus une cible d’expansion viable pour elle. Il en est ainsi puisque la 
disponibilité des thermopompes a saturé le marché, ce qui continue d’encourager les clients à 
adopter l’électricité comme principale source de chauffage pour les maisons neuves. Elle a en 
outre soutenu que l’adoption rapide des thermopompes par les clients du Nouveau-Brunswick a 
contribué à une diminution de la consommation de tous les combustibles fossiles. Par conséquent, 
l’année 2014 demeure le sommet en ce qui concerne la clientèle et le débit de Liberty. 

[97] En outre, Liberty a fait valoir que les tendances politiques et environnementales vers la 
décarbonisation rendent l’expansion des activités de l’entreprise de service public au Nouveau-
Brunswick de plus en plus difficile. 

[98] Liberty a également soutenu que l’existence des concessions d’utilisateur ultime, qui selon ses 
estimations représentent jusqu’à 80 % du gaz naturel consommé au Nouveau-Brunswick, expose 
Liberty à un plus grand risque du marché qu’il n’en serait autrement. 

[99] La Commission estime que les conditions susmentionnées ne représentent pas un important 
changement par rapport aux conditions du marché en 2010, mais souligne que le risque associé 
aux concessions d’utilisateur ultime a diminué depuis 2010. Liberty reçoit maintenant des 
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versements par gigajoule des clients des concessions d’utilisateur ultime, qui n’étaient pas 
disponibles lors de la procédure de 2010. 

[100] Bien que M. Lavigne ait suggéré que les recettes provenant des frais des concessions d’utilisateur 
ultime couvriraient approximativement le montant des impôts que Liberty commencera 
maintenant à verser à titre d’entreprise rentable, ceux-ci ne sont pas liés. La charge fiscale de 
Liberty existe en dépit des frais des concessions d’utilisateur ultime et est la même que celle des 
autres entreprises de service public rentables. 

 Risque concurrentiel 

[101] M. Coyne a soutenu que Liberty fait face à un risque concurrentiel supérieur à celui de 2010. Il a 
en outre soutenu que l’écart de prix relatif entre le prix du gaz naturel et celui de l’électricité avait 
été plus bas que prévu. 

[102] Liberty a repéré des difficultés en lien avec la croissance de ses activités au Nouveau-Brunswick, 
à savoir l’efficacité supérieure des thermopompes et la concurrence des marchés du propane et du 
mazout. 

[103] En ce qui concerne les thermopompes, Liberty a noté qu’en plus de rendre difficile l’attrait de 
nouveaux clients, leur plus grande efficacité a également diminué la demande de gaz au cours des 
mois d’hiver hors pointe lorsque leur coût est plus concurrentiel que celui du gaz naturel. 

[104] La chute des prix du propane, qui a commencé en 2014, a poussé certains clients du gaz naturel à 
faire la transition, entraînant une réduction des clients du gaz naturel de Liberty. Cette transition 
du gaz naturel au propane reste un défi continu. 

[105] Pour ce qui est du marché du mazout, Liberty a soutenu que les variations des prix ont mené à une 
diminution du débit pour Liberty, car certains clients du service général contractuel et du service 
industriel contractuel conservent la capacité de « [traduction] changer de carburant » lorsque cela 
s’avère avantageux en raison des prix du marché. 

[106] Par conséquent, la Commission estime que le risque concurrentiel de Liberty a augmenté depuis 
la décision de 2010 en raison de la concurrence accrue. 
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 Risque lié à la chaîne d’approvisionnement 

[107] En 2010, EGNB a déterminé que l’acquisition d’un approvisionnement suffisant en gaz naturel 
représentait un risque éventuel pour l’entreprise de service public, car le Projet énergétique 
extracôtier de l’île de Sable (projet de l’île de Sable) avait une durée de production incertaine. 
Depuis, le projet de l’île de Sable a été fermé et Liberty s’approvisionne principalement en gaz 
naturel auprès de l’Ontario et de l’Ouest du Canada. 

[108] M. Volpé a fait valoir que le risque lié à la chaîne d’approvisionnement de Liberty 
était « [traduction] à un certain point » modéré depuis 2010, car l’approvisionnement en gaz 
naturel provient de marchés plus stables. Il a en outre indiqué que cette situation avait entraîné un 
établissement des prix plus stables et des tarifs généraux plus bas qu’en 2010. 

[109] La Commission estime que le risque lié à la chaîne d’approvisionnement de Liberty est aujourd’hui 
inférieur à celui de 2010. 

 Risque lié à la réglementation 

[110] M. Coyne a soutenu que le risque de Liberty concernant la réglementation n’avait pas changé de 
façon importante depuis 2010. Il a souligné que Liberty est exposée à un risque lié à la 
réglementation supérieur comparativement aux autres entreprises de service public de distribution 
de gaz dans son groupe de référence de l’Amérique du Nord, car elle n’a pas de protection contre 
le risque volumétrique. 

[111] Lors du contre-interrogatoire, M. Coyne a fait valoir que Liberty n’a pas de mécanismes de 
découplage des recettes ou de normalisation météorologique, qui sont courants pour les autres 
entreprises de service public de distribution de gaz. Dans ses conclusions finales, Maître Hoyt a 
mentionné que l’entreprise de service public avait demandé un mécanisme de lissage des recettes 
en 2014, mais que sa demande avait été refusée. 

[112] Maître Black a contesté le manque allégué d’options réglementaires de Liberty pour s’attaquer au 
risque volumétrique. Elle a soutenu que Liberty se présente devant la Commission chaque année 
et que rien ne l’empêche de demander d’autres outils réglementaires pour se protéger du risque 
volumétrique. 

[113] La Commission estime que le risque lié à la réglementation est demeuré le même depuis 2010. 
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 Risque lié au recouvrement du compte de report 

[114] Dans sa décision de 2010, la Commission a estimé que le risque qu’EGNB soit dans l’incapacité 
de recouvrer son important compte de report était le risque le plus pressant de l’entreprise de 
service public et a établi la prime de risque propre à l’entreprise à 2,75 %, en grande partie pour 
régler cette question. M. Coyne a soutenu qu’il s’agissait du plus important risque de Liberty à 
cette époque. 

[115] Liberty a fait valoir qu’en 2016, EGNB et le gouvernement du Nouveau-Brunswick avaient 
négocié un règlement comprenant une prolongation de 25 ans de la concession de distribution de 
gaz ainsi qu’un règlement du compte de report pour lequel une somme de 100 millions de dollars 
sera recouvrée pendant la durée du contrat de concession. Dans sa preuve, Liberty a énoncé que, 
bien que le risque lié au recouvrement du compte de report soit faible en termes absolus, il y a 
toujours un danger qu’une certaine partie du compte de report de Liberty ne soit pas recouvrée. 

[116] La Commission estime que le risque lié au recouvrement du compte de report a diminué 
considérablement depuis 2010, puisque certains enjeux concernant un important solde au compte 
de report ont été réglés en 2016. 

 Risque du groupe de pairs 

[117] Bien que la Commission ne se soit pas penchée sur la question du risque du groupe de pairs en 
2010, à la fois Liberty et l’intervenante publique ont soulevé cette question dans la présente 
procédure. 

[118] Liberty a caractérisé le marché du Nouveau-Brunswick comme un marché ayant une petite 
population et une clientèle industrielle réparties sur un vaste territoire, comparativement à d’autres 
marchés du gaz naturel. Elle a déclaré que la population dispersée du Nouveau-Brunswick fait en 
sorte qu’il est plus cher ou même non rentable de desservir une grande partie de la zone visée par 
la concession, ce qui limite encore la croissance dans les communautés qui ne sont pas déjà 
desservies par Liberty. 

[119] Liberty a fait valoir qu’il ne serait pas approprié de traiter les petites entreprises de service public 
de distribution de gaz régionales comme si elles étaient de grandes entreprises de service public 
établies qui desservent une bien plus vaste clientèle. Par conséquent, elle a soutenu que la 
Commission devrait comparer le RCP de Liberty au RCP de distributeurs de gaz locaux semblables 
en ce qui concerne la clientèle et le débit. 
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[120] Selon M. Booth, Pacific Northern Gas (PNG) est l’entreprise de service public de distribution de 
gaz la plus risquée au Canada, et la prime de risque du groupe de pairs de Liberty ne devait pas 
être supérieure à celle de PNG. 

[121] Maître Hoyt a soutenu qu’il était « [traduction] troublant » d’entendre M. Booth dire que PNG est 
l’entreprise de service public de distribution de gaz la plus risquée au Canada, en s’appuyant sur 
des renseignements qu’il n’a pas réexaminés depuis 10 ans. Il a ajouté qu’aucune comparaison 
n’avait été fournie entre Liberty et les entreprises de distribution de gaz risquées au Canada. 

[122] Selon la Commission, évaluer le risque comparativement à un groupe de pairs est une étape 
appropriée dans la présente procédure. Le risque de Liberty sera comparé à celui d’Heritage Gas 
Limited et de PNG. 

[123] Le manque de densité démographique au sein du marché du Nouveau-Brunswick amplifie le risque 
de Liberty. En outre, la population dispersée et le marché industriel relativement petit posent des 
défis importants sur le plan de la croissance. La Commission conclut que le débit annuel inférieur 
de Liberty et la clientèle moins diversifiée et plus petite augmentent le risque de Liberty à titre 
d’entreprise de service public comparativement à son groupe de pairs. 

 Conclusion — Prime de risque propre à l’entreprise 

[124] M. Booth a fait valoir que la prime de risque propre à l’entreprise de Liberty devrait être établie à 
0,75 %. Concentric a recommandé une diminution de la prime de 2,75 % à 1,60 %. 

[125] Maître Black a soutenu qu’une réduction supplémentaire de la prime de risque à 0,80 % était 
justifiée et raisonnable. Elle a mentionné que Concentric avait grandement surévalué le risque lié 
à la réglementation de Liberty et que la prime de risque de la Commission en 2010 aurait été fondée 
sur sa petite taille. 

[126] La Commission a tenu compte des divers risques, y compris le fait que Liberty a un risque 
concurrentiel supérieur depuis 2010. La Commission estime qu’une prime de risque propre à 
l’entreprise appropriée pour Liberty se situe entre 0,75 % et 1,60 %. 

[127] Comme il a été noté ci-dessus, la Commission estime que le manque de densité démographique au 
sein du marché du Nouveau-Brunswick amplifie le risque de Liberty comparativement à son 
groupe de pairs. Le fait que la zone visée par la concession soit dispersée a une incidence sur la 
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croissance de Liberty. En raison des difficultés susmentionnées, la Commission fixe la prime de 
risque propre à l’entreprise de Liberty à 1,50 %. 

c. Conclusion de la Commission sur le RCP 

[128] Dans ses conclusions finales, Maître Hoyt a soutenu qu’un RCP de 8,25 %, comme le recommande 
M. Booth, était « [traduction] tout simplement insoutenable » pour Liberty. Il a en outre fait valoir 
qu’il s’agirait du RCP autorisé le plus bas pour une entreprise de service public de gaz réglementée 
au Canada et aux É.-U. et que cela ne respecterait pas la norme de rendement équitable. 

[129] Maître Black a soutenu que, bien qu’il soit tentant de regarder les RCP d’autres entreprises de 
service public canadiennes, il importe que la Commission applique son propre jugement. 

[130] En tenant compte de ce qui précède, le RCP de Liberty est fixé à 8,50 % et entrera en vigueur le 
1er janvier 2022, comme précisé ci-dessous : 

Éléments du MEDAF Pourcentage Total 

Taux sans risque  3,07 % 3,07 % 

(Prime de risque du marché * Bêta)  (6,23 % * 0,55)  3,43 % 

Coûts d’émission 0,50 % 0,50 % 

RCP total, sans la prime de risque propre 
à l’entreprise 

 7,0 % 

Prime de risque propre à l’entreprise 1,50 % 1,50 % 

RCP total  8,50 % 
 
 

4. Coût de la dette 

[131] Liberty propose que la Commission approuve un coût de la dette de 3,315 %. 

[132] La dernière fois que la Commission a approuvé le coût de la dette était dans sa décision de 2010. 
Dans cette instance, EGNB, maintenant Liberty, avait proposé que le coût de la dette soit limité 
au taux créditeur réel de sa société mère, Enbridge, plus 100 points de base. 
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[133] M. Coyne a soutenu que le coût actuel de la dette s’appuie sur une émission de titres de créance 
sur 30 ans par la société mère de Liberty, Liberty Utilities (Canada) LP, de 200 millions de dollars 
en février 2020, à un taux d’intérêt de 3,315 %. Cette émission est le coût structurel moyen le plus 
faible pour le groupe de référence de l’Amérique du Nord, qui s’élève à 4,06 %. 

[134] M. Booth a fait valoir que Liberty est financée à un taux très favorable et n’a rien contesté. Maître 
Black n’avait pas de commentaire sur le coût de la dette proposé. 

[135] Liberty ne sollicite pas de prime supérieure au coût de la dette de sa société mère. La proposition 
de Liberty représente le coût réel de la dette en lien avec son acquisition par Liberty Utilities 
(Canada) LP. 

[136] La Commission estime que le coût de la dette est favorable pour les contribuables et qu’il reflète 
les taux d’intérêt des marchés des capitaux actuels. En fonction de ce qui précède, la Commission 
conclut que le coût de la dette proposé de 3,315 % est raisonnable et qu’il est approuvé. 

5. Structure financière 

[137] En vue de respecter la norme de rendement équitable, la Commission doit aussi établir la structure 
financière de Liberty. La structure financière d’une entreprise inclut à la fois ses dettes et ses 
capitaux propres. Le ratio dettes/capitaux propres impose un plafond au pourcentage de capitaux 
propres dont Liberty peut tirer un rendement. 

[138] Dans sa décision de 2010, la Commission a approuvé une structure financière avec un ratio 
capitaux propres ne dépassant pas 45 %. Comme mentionné précédemment, Liberty demande 
l’approbation d’une structure financière avec un ratio capitaux propres de 50 %. 

[139] M. Coyne a recommandé un ratio capitaux propres d’au moins 45 %, notant que 50 % 
« [traduction] n’était pas une cible déraisonnable ». Son analyse était fondée sur une comparaison 
des ratios capitaux propres d’autres distributeurs de gaz appartenant au secteur privé au Canada et 
aux É.-U., en plus d’évaluer le risque de Liberty comparativement à 2010. 

[140] M. Coyne a soutenu que le risque de Liberty devrait être évalué selon deux sources principales : 
le risque d’entreprise et le risque financier. Les deux risques doivent être envisagés lors de 
l’établissement de la structure financière. La preuve de Concentric a caractérisé le risque 
d’entreprise comme étant le risque inhérent aux activités d’une entreprise, peu importe la façon 
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dont elle est financée. Le risque financier existe dans la mesure où une entreprise contracte des 
obligations fixes pour financer ses activités. 

[141] Le rapport de Concentric énonçait que Liberty fait face à un risque supérieur comparativement à 
la plupart des autres distributeurs de gaz appartenant au secteur privé au Canada et des entreprises 
canadiennes et nord-américaines. Il énonce en outre que : 

[traduction] […] Liberty est bien plus petite que son groupe de pairs tant du point de vue 
du nombre de clients que de la capitalisation boursière implicite; Liberty a un risque 
volumétrique supérieur et une utilisation moyenne par client en diminution; et le risque 
concurrentiel ainsi que le risque lié à la chaîne d’approvisionnement de Liberty ont 
augmenté depuis 2010.  

[142] Par conséquent, M. Coyne a recommandé qu’il était raisonnable pour Liberty d’avoir un ratio 
capitaux propres présumé supérieur à la moyenne. 

[143] D’autre part, M. Booth a recommandé que la Commission approuve une structure financière avec 
un ratio capitaux propres de 40 %. Selon lui, il était important d’évaluer le risque d’entreprise, car 
« [traduction] […] il s’agit du principal facteur du risque global de toute entreprise, soit le risque 
financier, et la somme de la dette utilisée par une société s’ajoute à son risque d’entreprise ». 

[144] M. Booth a soutenu que, en ce qui concerne les entreprises de service public réglementées, les 
risques d’entreprise sous-jacents étaient extrêmement faibles puisqu’elles sont réglementées. Dans 
le cas de Liberty, il a déclaré que « [traduction] […] sa petite taille est plus que compensée par les 
amortissements dans [ses] besoins en revenus, qui augmentent sa solvabilité ». Il a également 
mentionné que les risques d’entreprise à court et à long terme pouvaient être en grande partie gérés 
par des outils de réglementation. 

[145] Dans sa plaidoirie finale, Maître Hoyt a noté que même si certains risques avaient diminué 
depuis 2010, d’autres avaient augmenté. En particulier, le risque associé à la réglementation 
environnementale sur les émissions de carbone et à la volonté politique d’atteindre les cibles de 
décarbonisation était depuis devenu un risque important. 

[146] Maître Hoyt a fait valoir que le risque d’entreprise global de Liberty était assez similaire à celui 
de 2010, en plus d’être supérieur à celui de la plupart des entreprises de service public en activité 
faisant partie des groupes de référence canadien, américain et nord-américain. 
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[147] Maître Black a soutenu que le ratio capitaux propres de Liberty devait rester à 45 %. Elle a fait 
valoir que pour déterminer la structure financière, la Commission doit tenir compte de la relation 
entre le RCP et le ratio capitaux propres. Une entreprise de service public ayant un ratio capitaux 
propres supérieur a besoin d’un RCP inférieur pour être compensée également pour un même 
risque. 

[148] Maître Black a soutenu qu’un ratio capitaux propres de 50 % n’était pas justifié et qu’il ne 
respectait pas le concept susmentionné. Elle a fait valoir que M. Coyne s’appuyait sur un risque 
d’entreprise accru qui ne pouvait pas être démontré, que ce soit comparativement à 2010 ou aux 
pairs de l’entreprise. Il n’y avait aucune preuve d’un autre risque justifiant un ratio supérieur 
n’ayant pas déjà été évalué dans l’analyse du RCP. 

[149] Maître Black a de plus indiqué que la Commission devait ignorer les comparateurs américains 
offerts par Concentric pour évaluer le caractère raisonnable du ratio capitaux propres/actifs 
recommandé par Concentric pour Liberty, puisqu’ils étaient inférieurs à tous les comparateurs 
américains. Elle a mentionné que, dans sa décision de 2018, l’Alberta Utilities Commission avait 
conclu que les structures de capital permises pour les entreprises de service public américaines ne 
devaient pas être présentées comme étant représentatives des structures de capital exigées pour les 
entreprises de service public canadiennes afin de respecter la norme de rendement équitable. Elle 
a expliqué que les ratios capitaux propres aux É.-U. sont supérieurs à ceux du Canada, car le 
processus réglementaire américain est différent, en ce sens qu’il s’appuie davantage sur les 
structures de capital réelles comparativement aux pairs, alors que le processus réglementaire 
canadien utilise les ratios présumés. 

[150] La Commission est d’accord avec Maître Black. Elle n’est pas convaincue qu’il existe 
suffisamment de données probantes témoignant d’un changement de situation, y compris les 
risques d’entreprise et financier de Liberty, qui justifieraient un changement du ratio capitaux 
propres. Par conséquent, la Commission approuve une structure financière avec un ratio capitaux 
propres de 45 %. 
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E. Conclusion 

[151] Le tableau ci-dessous résume le RCP de Liberty, le coût de la dette et la structure financière du 
ratio dettes/capitaux propres de Liberty, avant la présente audience, et tient compte des 
rajustements approuvés au cours de la présente procédure. Ces rajustements doivent entrer en 
vigueur le 1er janvier 2022. 

 En vigueur le 
1er janvier 2011 Approuvé 

Rendement des capitaux 
propres 10,9 % 8,50 % 

Coût de la dette Taux créditeur d’Enbridge 
Inc. plus 100 points de base 3,315 % 

Structure financière 45 % 45 % 
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Fait à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ce 29e jour d’octobre 2021. 

 

François Beaulieu 
Président par intérim 

 

 
Patrick Ervin 
Membre 

John Patrick Herron 
Membre 
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