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A. Introduction
[1]

Le 10 décembre 2021, Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (PCS) a présenté une
demande à la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick
(Commission) visant le renouvellement de son contrat de concession de producteur local
de gaz ou, autrement, sa prorogation (demande), aux termes du paragraphe 11(1) de la Loi
de 1999 sur la distribution du gaz, L.N.-B. 1999, ch. G-2.11 (Loi).

[2]

Conformément au paragraphe 11(3) de la Loi et considérant que le contrat de concession
de producteur local de gaz, daté du 21 décembre 2001 (contrat de concession) devait
arriver à échéance, la Commission, le 20 décembre 2021, a ordonné sa prorogation jusqu’à
ce qu’une ordonnance soit rendue en application du paragraphe 11(1).

[3]

Un avis de demande (avis) a été publié dans le Telegraph Journal et L’Acadie Nouvelle,
ainsi que sur le site Web de PCS, et remis à diverses entités.

[4]

Le 11 janvier 2022, une conférence préalable à l’audience a eu lieu par vidéoconférence.
Puisqu’aucune preuve n’a été déposée par les intervenants après le processus
d’interrogatoire, la Commission a demandé aux parties de commenter la conclusion de
l’instance par un processus écrit. Aucune partie ne s’y est opposée, et la procédure a été
conclue de cette manière.
B. Cadre législatif

[5]

Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes pour cette procédure :
10(1) Après le 31 janvier 2000, les contrats de concession ne peuvent être modifiés
que si la modification est établie par écrit, a été passée par les parties et approuvée
par la Commission.
[…]
10(2) Après le 31 janvier 2000, la Commission peut recommander à la province et
au distributeur de gaz de modifier tout contrat de concession conclu en vertu de
l’article 7, à l’exception d’un contrat de concession générale.
[…]
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10(3) La Commission ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1)
ou (2) qu’après avoir tenu une instance. L’instance est précédée d’un avis donné de
la manière et aux personnes que la Commission détermine, y compris le garant de
toute garantie fournie au titre d’un contrat de concession.
10(4) La Commission peut accorder ou refuser son approbation ou sa
recommandation au titre du présent article, sous réserve des modalités et des
conditions qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt public.
11(1) Si un contrat de concession, autre qu’un contrat de concession générale, a
expiré ou expirera dans l’année, la Commission peut le renouveler ou le proroger
pour la période et selon les modalités et aux conditions qu’elle estime nécessaires
dans l’intérêt public.
[…]
11(2) La Commission ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1)
qu’après avoir tenu une instance. L’instance est précédée d’un avis donné de la
manière et aux personnes et aux gouvernements locaux que la Commission
détermine.
11(3) Si le contrat de concession a expiré ou expirera vraisemblablement avant
qu’elle ne termine l’instance mentionnée au paragraphe (2), la Commission peut
rendre l’ordonnance qu’elle estime nécessaire pour maintenir le droit jusqu’à ce
qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe (1).
11(4) Le Ministre peut prélever un droit de renouvellement de concession et obliger
le distributeur de gaz concerné à le payer.
C. Enjeux
[6]

La Commission doit évaluer si elle renouvellera ou prorogera le contrat de concession aux
termes de la Loi. Si la Commission décide de le proroger, elle doit déterminer la période
ainsi que les modalités et les conditions qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt public.

2

D. Analyse
[7]

Selon PCS, il est dans l’intérêt public de renouveler le contrat de concession. Elle a en
outre soutenu que toutes les licences et tous les baux pertinents avaient été accordés
concernant son droit d’extraire du gaz d’un puits au Nouveau-Brunswick. Le ministre
des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie appuie le renouvellement
demandé.

[8]

Dans une lettre datée du 3 février 2022, l’honorable Mike Holland, ministre des Ressources
naturelles et du Développement de l’énergie, confirme qu’il n’a pas l’intention de prélever
un droit de renouvellement de concession conformément au paragraphe 11(4).

[9]

PCS cherche à conserver la même zone visée par la concession pour la concession
renouvelée prévue en vertu du contrat de concession. Elle soutient que les modalités et les
conditions de la concession précisées dans la décision initiale de la Commission des
entreprises de service public datée du 31 juillet, 2001 (décision du 31 juillet) et dans le
contrat de concession devraient être reportées, modifiées ou supprimées, comme indiqué
dans ses observations écrites.

[10]

PCS demande que les deux premières conditions comprises dans la décision du 31 juillet
soient incluses, pourvu que l’installation de PCS à Penobsquis englobe la mine
de Piccadilly construite en 2010. Elle a déclaré que le contrat de concession et la décision
du 31 juillet n’identifient plus adéquatement les installations de PCS, le titulaire de la
concession générale, la Commission, la loi applicable ou le ministre, et contiennent des
modalités et des conditions qui ne sont plus pertinentes.

[11]

Liberty appuie le renouvellement du contrat de concession, pourvu que la concession
de PCS demeure assujettie aux deux premières conditions contenues dans la décision
du 31 juillet. Liberty a demandé que l’article 5.2 du contrat de concession y demeure.

[12]

L’intervenante publique, Maître Heather Black, soutient aussi le renouvellement du contrat
de concession. Elle a fait valoir qu’il est dans l’intérêt public que la Commission accepte
la demande de la demanderesse selon des modalités et des conditions semblables
aux deux premières conditions précisées dans la décision du 31 juillet. Elle a indiqué que
les conditions devraient être modifiées pour définir avec exactitude « l’emplacement » afin
d’inclure la mine de Piccadilly et de mettre à jour les renvois à Liberty. Maître Black a noté
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que les clients de Liberty ne subiraient aucun préjudice important si la demande était
acceptée.
[13]

La durée du contrat de concession énoncée à l’article 4.1 stipule que la durée initiale doit
commencer à la date de la signature et se poursuivre pendant la durée de vingt ans prévue
par la Loi, à moins d’une résiliation précoce par la Commission ou d’un renouvellement
ou d’une prorogation conformément à l’article 11 de la Loi.

[14]

Aux termes du paragraphe 11(1), l’imposition de modalités et de conditions qui sont dans
l’intérêt public ne s’applique qu’à une prorogation du contrat de concession. En outre, une
prorogation reporte les modalités existantes du contrat.

[15]

Aucune partie ne s’est opposée au renouvellement du contrat de concession, sauf pour ce
qui est décrit ci-dessus.

[16]

PCS possède les installations de potasse au nord-est de Sussex, au Nouveau-Brunswick.
Certaines de ces installations, plus précisément la mine de Piccadilly, ont été conçues et
construites pour fonctionner uniquement au gaz naturel, y compris le traitement de la
potasse et le chauffage des bâtiments, des puits de mine et des réseaux souterrains.

[17]

Il n’y a pas d’infrastructure de pipeline permettant à PCS de recevoir du gaz naturel traité
d’autres fournisseurs de gaz. Elle a besoin de gaz naturel pour mener ses opérations
minières actuelles d’extraction de sel, opérations qui lui permettent de fournir du sel de
voirie à la province du Nouveau-Brunswick. Pour reprendre ses opérations minières
d’extraction de potasse et ses activités de traitement dans ses installations, PCS a également
besoin de gaz naturel. Par conséquent, la Commission estime qu’il est nécessaire de
proroger le contrat de concession.

[18]

Ainsi, par la présente, la Commission proroge le contrat de concession existant pour une
durée de vingt ans à compter de la date de la présente décision, sous réserve de certaines
modalités et conditions dans l’intérêt public, précisées ci-dessous.

[19]

La Commission étant convaincue que l’inclusion de l’emplacement de PCS à la mine
de Piccadilly s’inscrit dans la zone visée par la concession énoncée à l’annexe A du contrat
de concession, l’ajout d’une modalité ou d’une condition à la prorogation décrivant la zone
visée par la concession n’est pas nécessaire.
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[20]

Comme il a été noté ci-dessus, PCS a proposé une façon dont le contrat de concession
pouvait être reporté, modifié ou supprimé. Puisque les modalités du contrat de concession
existant seront reportées, toute demande de modification ou de suppression visant une
modalité particulière du contrat en soi ne peut être traitée par la Commission dans le
contexte d’une demande en vertu du paragraphe 11(1).

[21]

Aux termes du paragraphe 10(1), les contrats de concession ne peuvent être modifiés que
si la modification est établie par écrit, a été passée par les parties, à savoir la province du
Nouveau-Brunswick et PCS, et approuvée par la Commission. En outre, la Commission
peut recommander d’apporter des modifications seulement après une instance, comme il
est prévu au paragraphe 10(3). Par conséquent, la Commission ne peut formuler de
recommandations concernant des modifications dans la présente instance.
E. Conclusion

[22]

La Commission émet les ordonnances suivantes :
a.

Aux termes du paragraphe 11(1) de la Loi, le contrat de concession est
prorogé de vingt ans à compter de la date de la présente décision, sous
réserve des modalités et des conditions suivantes qu’elle estime nécessaires
dans l’intérêt public :
i.

PCS est autorisée et tenue de distribuer du gaz uniquement à son
emplacement à Penobsquis qui englobe également la mine
de Piccadilly, ci-après dénommée l’installation de PCS.

ii.

PCS n’est pas autorisée à distribuer du gaz à un emplacement ou à
un client autre que l’installation de PCS. Si une personne a pris des
dispositions relatives à un approvisionnement en gaz naturel et
souhaite que PCS le transporte, la procédure suivante doit être
respectée :
1.

PCS doit aviser la personne qu’elle est un client potentiel
de Liberty, en plus d’aviser Liberty et la Commission de la
demande de service.
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2.

PCS et Liberty doivent alors entreprendre des négociations
sur la façon dont Liberty peut se raccorder au réseau de
distribution de gaz de PCS afin d’offrir le service à la
personne concernée.

3.

Si Liberty estime qu’il ne sera pas économiquement
réalisable pour la personne de recevoir le service, Liberty
doit déposer une demande à la Commission pour obtenir
l’ordonnance appropriée.

4.

Si Liberty estime qu’il serait faisable de fournir le service et
qu’elle ne peut s’entendre avec PCS, l’affaire doit être
renvoyée à la Commission aux fins de règlement.
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Fait à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ce 6e jour de mai 2022.

François Beaulieu
Président par intérim

Michael Costello
Membre

John Patrick Herron
Membre
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