
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
DÉCISION PARTIELLE 

 
EN L’AFFAIRE CONCERNANT  une 
demande de Liberty Utilities (Gaz 
Nouveau-Brunswick) LP, représentée par 
son partenaire général, Liberty Utilities 
(Gaz Nouveau-Brunswick) Corp., pour 
l’approbation de modifier ses tarifs de 
distribution à compter du 1er mai 2022, 
l’approbation de ses états financiers 
réglementaires de 2020, l’approbation 
des coûts liés à son programme 
« Customer First », l’approbation des 
coûts et de la période d’amortissement 
liés au compte d’écart pour la COVID-19, 
l’approbation des comptes d’écart pour 
les paiements du Fonds pour la 
distribution du gaz naturel et l’égalisation 
des besoins en revenus et l’approbation 
d’un mécanisme de partage des gains 
excédentaires. 

 
(Instance no 494) 

 
Le 19 mai 2022 
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 Le 22 novembre 2021, Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) LP, représentée par son 
partenaire général, Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) Corp. (Liberty), a déposé 
une demande auprès de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-
Brunswick (la Commission) pour l’approbation de ses états financiers réglementaires 
de 2020, l’approbation de modifier des tarifs de distribution à compter du 1er mai 2022, 
l’approbation du programme « Customer First », l’approbation des coûts et de la période 
d’amortissement liés au compte d’écart pour COVID-19, l’approbation d’un mécanisme 
de partage des gains excédentaires et l’approbation de comptes d’écart pour les paiements 
à partir du Fonds pour la distribution du gaz naturel et l’égalisation des besoins en revenus. 

 En outre, Liberty a déposé une preuve supplémentaire le 31 mars 2022, demandant 
l’approbation d’un compte d’écart pour l’affectation des fonds de l’entreprise. 

 La présente décision partielle est rendue afin de permettre à Liberty de mettre en œuvre ses 
tarifs de distribution pour 2022 en temps opportun. La Commission rendra une décision 
finale avec motifs à une date ultérieure. Advenant une différence entre la décision finale et 
la présente décision partielle, la décision finale prévaudra. 

 La Commission tire les conclusions suivantes en ce qui concerne les besoins en revenus de 
2022 : 

a. Programmes d’incitatif et de rétention 

i. Les besoins du programme d’incitatif commercial sont réduits 
de 900 000 $ à 500 000 $. 

ii. Les besoins du programme de reconquête du gaz propane sont 
réduits de 300 000 $ à 100 000 $.  

iii.  Les besoins du programme de rétention sont réduits de 150 000 $ 
à 100 000 $. 

b. Compte d’écart pour COVID-19 

i. Tous les coûts liés au compte d’écart pour COVID-19 ayant été 
comptabilisés jusqu’en mai 2021 sont approuvés; toutefois, le 
recouvrement sur une période d’amortissement de trois ans est 
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refusé et les coûts seront comptabilisés en charges en 2022, ce qui 
entraînera une augmentation des besoins en revenus de 245 656 $. 

c. Affectation des fonds de l’entreprise    

i. La Commission approuve des dépenses de 2,772 millions de dollars 
dans le cadre de l’affectation des fonds de l’entreprise, ce qui 
entraîne une diminution des besoins en revenus de 0,924 million de 
dollars.  

d. Programme « Customer First » 

i. Toutes les composantes du programme sont approuvées, y compris 
la période d’amortissement de 20 ans. Comme l’entrée en vigueur 
du programme devrait avoir lieu 90 jours après la fin 
d’octobre 2022, la Commission ordonne à Liberty de soustraire 
488 000 $ de ses besoins en revenus. 

 Il n’y a aucun autre changement en ce qui concerne les besoins en revenus. 

 Le compte d’écart pour l’égalisation des besoins en revenus est approuvé pour toutes les 
catégories de clients, sauf pour la catégorie de clients du service général faible 
débit (SGFD). La Commission estime que la proposition de répartition des recettes 
de Liberty pour la catégorie de clients du SFGD, qui, en 2023, fera augmenter les tarifs du 
montant du manque à gagner des quatre premiers mois de 2022, viole l’interdiction de 
mettre en place une tarification rétroactive. 

 La Commission n’est pas convaincue que le report de 0,924 million de dollars dans un 
compte d’écart pour l’affectation des fonds de l’entreprise est justifié dans cette situation. 
Le compte d’écart proposé va à l’encontre des principes directeurs pour la création de ce 
type de compte. Par conséquent, la demande est rejetée.  

 La conception tarifaire proposée par Liberty pour les catégories de clients du service 
général faible débit (SGFD), du service général débit moyen (SGDM) et du service général 
grand débit (SGGD) est refusée; toutefois, la Commission accepte la conception tarifaire 
de rechange suivante, proposée par M. Robert Knecht :  
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a. SGFD : La charge du client passe de 20,00 $ à 21,50 $.  Conformément à 
la recommandation de M. Knecht, le tarif d’énergie demeure 
approximativement au taux actuel, sous réserve des ajustements 
susmentionnés des besoins en recettes. 

b. SGDM : La charge du client passe de 20,00 $ à 21,50 $. Conformément à 
la recommandation de M. Knecht, le tarif d’énergie pour le premier et 
le deuxième groupe diminue, sous réserve des ajustements susmentionnés 
des besoins en recettes. 

c. SGGD : Conformément à la recommandation de M. Knecht, le tarif 
d’énergie pour le premier et le deuxième groupe diminue, sous réserve des 
ajustements susmentionnés des besoins en recettes. 

 La Commission ordonne à Liberty de déposer à nouveau son budget pour l’exercice de 
référence 2022, après y avoir intégré les ajustements énoncés ci-dessus, son étude ajustée 
sur les coûts du service, une preuve de revenu et les taux ainsi obtenus. Sous réserve de 
l’approbation de ces documents, la Commission délivrera une ordonnance établissant les 
tarifs de distribution pour chaque catégorie de clients, lesquels entreront en vigueur 
le 1er juin 2022. 
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Fait à Saint John, New Brunswick, ce 19e jour de mai 2022. 

 
François Beaulieu 
Président par intérim 

   
 
 

     
  Michael Costello 
  Membre 
 

 
John Patrick Herron 
Membre 

 


