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A. Introduction
[1]

En vertu de l’alinéa 3(1)f) du Règlement sur la commercialisation par les distributeurs de
gaz - Loi de 1999 sur la distribution du gaz, Règlement du N.-B. 2003-19 (Règlement),
Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) LP (Liberty) est tenue de déposer chaque
année auprès de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick
(Commission) un rapport financier. La Commission doit être convaincue que le rapport
financier est conforme à l’article 6 du Règlement.

[2]

Conformément à l’article 6 du Règlement, le 14 avril 2021, Liberty a déposé son rapport
financier concernant ses activités de ventes de gaz naturel pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2020 (rapport financier).

[3]

Le 21 décembre 2021, le personnel de la Commission a déposé un rapport intitulé
« Rapport sur l’achat et la vente de gaz naturel en 2020 par Liberty Utilities (Gaz NouveauBrunswick) » (rapport préparé par le personnel). Le rapport préparé par le personnel a été
mis à la disposition de Liberty, des titulaires de certificats d’agents de commercialisation
de gaz et de l’intervenante publique, et a été publié sur le site Web de la Commission le
même jour.

[4]

La Commission a sollicité les commentaires de Liberty, des titulaires de certificats d’agents
de commercialisation de gaz et de l’intervenante publique avant le 18 janvier 2022.
Le 11 janvier, l’intervenante publique, Maître Heather Black, a déclaré qu’elle était
d’accord avec la recommandation du personnel de la Commission. Aucun autre
commentaire n’a été reçu.

[5]

Le 7 février, le rapport de Teed Saunders Doyle, daté du 1er décembre 2021 (rapport
préparé par TSD), a été rendu public et les mêmes parties ont été invitées à fournir des
commentaires à la Commission. Le 18 février, l'intervenante publique a déclaré qu'elle
n'avait pas d'autres commentaires à formuler au sujet du rapport préparé par TSD.

[6]

Conformément aux directives de la Commission dans l’instance 468, le personnel de la
Commission a élaboré une ébauche des exigences de dépôt minimales, qui a été envoyée à
Liberty pour commentaires le 24 janvier. Liberty a déclaré le 28 février qu'elle n'avait pas
de commentaires ou de préoccupations concernant les exigences de dépôt minimales
proposées.
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B. Cadre législatif
[7]

Les dispositions suivantes du Règlement sont pertinentes pour la présente instance :
3(1) Les modalités et conditions en vertu desquelles un distributeur de gaz peut vendre
ou offrir de vendre du gaz en vertu du paragraphe 51(2) de la Loi sont les suivantes :
[…]
f) au plus tard le trente et un mars de chaque année, il doit déposer auprès de la
Commission pour examen un rapport financier conforme à l’article 6;
[…]
4(1) Le distributeur de gaz qui vend du gaz est tenu d’offrir un abonnement standard
d’un an et de calculer le prix du gaz de la manière et pour la période que fixe la
Commission, ce prix étant déterminé selon ce qu’il estime qu’il lui en coûte pour
acheter le gaz et le vendre aux clients.
[…]
6(1) Un rapport financier doit être établi selon la formule fournie par la Commission
et doit comprendre, quant à l’abonnement standard prévu à l’article 4 et pour
l’ensemble de tous les autres abonnements prévus à l’article 4.1, les renseignements
suivants pour la période de douze mois se terminant le trente et un décembre qui
précède le rapport :
a) les dépenses reliées à la vente de gaz et les revenus;
b) les dépenses reliées à la fourniture des services à la clientèle et les revenus; et
c) les dépenses reliées à la distribution du gaz et les revenus.
6(2) La Commission doit réviser le rapport financier déposé en vertu de l’alinéa 3(1)f)
pour s’assurer
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a) que le distributeur de gaz n’a pas effectué d’inter financement entre la vente de
gaz et la distribution du gaz;
b) que les prix que le distributeur de gaz exige pour le gaz sont raisonnables et
suffisamment concurrentiels pour protéger les intérêts des clients;
c) que le prix que le distributeur de gaz exige de ses clients pour le gaz a été calculé
en conformité avec l’article 4 ou 4.1, selon le cas;
d) que le distributeur de gaz a acheté le gaz pour en faire la vente aux clients
conformément au plan des achats de gaz déposé en vertu de l’alinéa 3(1)e).
C. Analyse
[8]

Le rapport préparé par le personnel a conclu que Liberty ne s’était pas entièrement
conformée au Règlement. Il a révélé deux cas où Liberty n’avait pas fixé le prix du gaz de
l’abonnement standard conformément à l’article 4 du Règlement.

[9]

Le premier cas portait sur une omission dans un contrat avec un fournisseur, qui garantissait
une redevance mensuelle du fournisseur en échange d’une capacité pipelinière
excédentaire. Les frais sont entrés en vigueur en novembre 2020 et auraient dû être
considérés comme une source de recettes dans le calcul des coûts pour les douze mois
suivants. Or, les frais n’ont été inclus ni dans les calculs de novembre, ni dans ceux de
décembre. En conséquence, le prix du gaz de l’abonnement standard n’était pas conforme.
Le rapport préparé par le personnel a indiqué que cette omission n’a été corrigée qu’à
l’établissement des prix d’octobre 2021.

[10]

Le deuxième cas portait sur l’omission des frais que les opérations des ventes du gaz de
Liberty versent aux activités de distribution pour les services de facturation et de
recouvrement, appelés frais de facturation et de recouvrement des représentants. Le rapport
préparé par le personnel indiquait qu’il s’agissait d’un coût régulier et prévisible qui devait
être inclus dans toute prévision.

[11]

Le rapport du personnel a noté que ces deux erreurs dans le calcul des ventes de gaz
auraient conduit le distributeur à fixer un prix légèrement différent certains mois. Le
rapport indique que dans un cas, l'omission a entraîné un prix trop élevé, tandis que dans
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le second cas, l'omission a entraîné un prix inférieur. Le rapport note que dans les deux cas,
les erreurs ont été corrigées depuis et que la différence entre le prix fixé et les coûts réels a
été saisie par le compte d'écart du prix du gaz et que le déséquilibre a été corrigé au fil du
temps.
[12]

Conformément à l'alinéa 6(2)c), la Commission constate que le prix du gaz que Liberty
doit facturer à ses clients n'a pas été calculé conformément à l'article 4. Comme il est
indiqué ci-dessus, la Commission est convaincue que cette modeste non-conformité a été
corrigée depuis.

[13]

La Commission conclut que Liberty s’est conformée aux alinéas 6(2)a), 6(2)b) et 6(2)d) du
Règlement.
D. Conclusion

[14]

La Commission ordonne à Liberty de se conformer au Règlement à l’avenir et approuve
les exigences de dépôt minimales, telles que proposées par le personnel de la Commission.

[15]

La Commission ordonne à son personnel de continuer de surveiller le compte d’écart du
prix du gaz et de déterminer si des modifications s’imposent.
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Fait à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ce 21e jour de mars 2022.

François Beaulieu
Président par intérim

Michael Costello
Membre

John Patrick Herron
Membre
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