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Le 4 mars 2022 
 
Par Courriel 
 
Toutes les parties 
 
 
Objet: Instance no 514 - Demande de PCS pour le renouvellement de son contrat de 
concession de producteur local de gaz 
 
La Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (la Commission) a 
envoyé une lettre datée du 25 février 2022 demandant aux parties de commenter un éventuel 
processus écrit pour l'instance susmentionnée. 
 
La Commission a reçu de la correspondance de Potash Corporation of Saskatchewan (PCS), du 
personnel de la Commission, de Liberty Utilities et de l'intervenante publique. Bien qu'aucune 
partie ne se soit opposée au calendrier proposé, le personnel de la Commission a demandé aux 
parties de traiter des éléments suivants dans leurs observations finales : 
 
• L'article 6.2 du contrat de concession du producteur local de gaz daté du 21 décembre 2001 

(contrat de concession) stipule que le producteur local de gaz doit souscrire une assurance 
responsabilité civile générale complète avec des limites d'assurance d'au moins 5 000 000 $ 
par accident ou événement. Il stipule également que le producteur local de gaz doit fournir à 
la province du Nouveau-Brunswick un certificat attestant la couverture requise et que le 
certificat doit indiquer que la province sera avisée au moins trente (30) jours avant 
l'annulation ou tout changement important dans la politique. Ces exigences devraient-elles 
être modifiées dans le cadre de l'application actuelle ? 
 

• Le ministre des Ressources naturelles et de l'Énergie était partie au contrat de concession. 
Quel sera précisément le rôle de la province en ce qui a trait à la signature et à l'autorisation 
du contrat si la Commission le renouvelle ou le prolonge en vertu du paragraphe 11(1) de la 
Loi de 1999 sur la distribution du gaz, L.N.-B. 1999, ch. G-2.11 ? 

 
La Commission demande aux parties de répondre aux questions posées par le personnel de la 
Commission dans leurs observations finales. 
 
Le processus écrit se déroulera comme suit : 
 
Plaidoyers finaux – déposés avant le vendredi 11 mars à 12 h. 
Arguments en réfutation – déposés avant le vendredi 18 mars à 12 h. 
Les membres de la Commission posent des questions de clarification aux parties, si nécessaire, 
d'ici le mardi 29 mars à 12 h. 
Les parties déposent leurs réponses aux questions au plus tard le mardi 5 avril à 12 h. 



-2- 
 

  New Brunswick Energy and Utilities Board / Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick 
P.O. Box/C.P. 5001, 15 Market Square, Suite/Bureau 1400, Saint John, NB  E2L 4Y9 

Tel/Tél : 506-658-2504 | Fax/Télécopieur : 506-643-7300 | Email/Courriel : general@nbeub.ca/general@cespnb.ca 

 
Comme nous procédons par voie écrite, l'audience orale initialement prévue le 12 avril ne sera plus 
nécessaire. 
 
Sincèrement,  

 
Kathleen Mitchell 
Greffière en chef 
 
 


