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A. Introduction 

[1] La décision découle d’une demande déposée auprès de la Commission de l’énergie et des 
services publics du Nouveau-Brunswick, le 23 décembre 2021, par Liberty Utilities (Gaz 
Nouveau-Brunswick) LP, représentée par son partenaire général, Liberty Utilities (Gaz 
Nouveau-Brunswick) Corp. (Liberty).  

[2] Dans sa demande, Liberty a demandé que la Commission approuve un nouvel indicateur 
des taux désigné comme étant sa catégorie de tarifs pour les services contractuels 
industriels de grande envergure (SCIGE) et approuve le tarif SCIGE pour Atlantic 
Wallboard Limited Partnership (AWL). 

[3] La Commission a tenu une conférence préalable à l’audience le 7 février 2022 par 
vidéoconférence. AWL et Atlantica Centre for Energy se sont vu accorder le statut 
d’intervenant. 

[4] Une audience s’est tenue par vidéoconférence, les 6 et 8 avril. 

[5] Liberty a présenté son regroupement 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. Russell Feingold, 
consultant principal de Black & Veatch. M. Feingold a été déclaré expert dans les domaines 
de l’établissement des coûts, de la tarification et de la politique réglementaire connexe des 
services publics. 

[6] Maître Heather Black, l’intervenante publique, a déposé une preuve écrite préparée par 
M. Robert Knecht, un consultant indépendant qui se spécialise dans la préparation 
d’analyses, les services-conseils et la preuve d’expert dans le domaine de l’économie 
réglementaire. M. Knecht a été déclaré expert en économie réglementaire et en tarification. 

[7] La Commission a rendu une décision partielle le 21 avril (décision partielle). Dans sa 
décision, la Commission a approuvé la catégorie de tarifs SCIGE et les tarifs SCIGE ainsi 
que les frais annuels minimaux pour AWL. 
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B. Cadre législatif 

[8] Les dispositions suivantes de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, L.N.-B., 1999, ch. 
G-2.11 s’appliquent à la présente demande : 

52(1) Le distributeur de gaz ne peut exiger de frais pour la distribution de gaz si ce 
n’est conformément à une ordonnance de la Commission. 

[…] 

52(6) L’ordonnance visée au présent article peut comporter des conditions, des 
classifications ou des pratiques applicables à la distribution de gaz, y compris les 
règles concernant le calcul des taux. 

[9] La disposition suivante de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, 
L.N.-B. 2010, ch. E-9.18 (Loi sur la CESP) s’applique à la présente demande : 

34   Lorsque dans l’exercice de ses attributions conférées par la présente loi ou toute 
autre loi, la Commission obtient d’une personne des renseignements concernant les 
coûts supportés par elle en rapport avec ses activités réglementées en vertu de la 
présente loi ou de toute autre loi ou d’autres renseignements de nature 
confidentielle ou que ces renseignements font l’objet d’une enquête menée par toute 
partie à des procédures entamées en vertu des dispositions de la présente loi ou de 
toute autre loi, ces renseignements ne doivent pas être publiés ou révélés de façon 
à ce que toute personne puisse les utiliser à moins que la Commission n’estime que 
cette publication ou révélation est nécessaire dans l’intérêt public. 

C. Analyse 

1. La catégorie de tarifs SCIGE proposée 
 

[10] Liberty a fait valoir que la catégorie de tarifs SCIGE proposée vise à attirer dans sa région 
de service de nouveaux clients qui choisissent d’utiliser le gaz naturel comme principale 
source d’énergie. 

[11] Maître Len Hoyt, avocat de Liberty, a soutenu que la catégorie de tarifs s’appliquerait aux 
nouveaux grands clients industriels qui consomment des quantités supérieures à celles des 
clients actuels au sein de la catégorie de tarifs pour le service général contractuel industriel 
(SGCI). Il a affirmé que la catégorie de tarifs proposée améliorerait la possibilité d’attirer 
de nouveaux clients industriels de grande envergure au système de distribution de gaz. 
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[12] Dans sa déclaration préliminaire, M. Volpé a soutenu que la catégorie de tarifs SCIGE 
ajouterait de la valeur pour les nouveaux clients admissibles, Liberty et les clients actuels. 
Il a fait valoir que les nouveaux clients tireraient un avantage des tarifs généraux plus bas 
que les indicateurs des taux actuels de Liberty. La catégorie proposée apporterait un 
avantage à l’entreprise de service public en générant des recettes marginales supérieures 
au coût marginal pour servir ce nouveau client. Il a également mentionné que les clients 
actuels en tireraient un avantage en offrant une contribution positive à Liberty, qui 
diminuerait les tarifs au fil du temps pour une ou plusieurs catégories de clients.  

[13] Dans sa plaidoirie finale, Maître Hoyt a soutenu que les tarifs propres à cette catégorie 
seraient négociés avec chaque client individuellement. Il a noté que le tarif négocié pour 
chaque client serait déterminé dans une pièce jointe confidentielle de l’indicateur des taux 
SCIGE.  

a. Critères d’admissibilité 

[14] Liberty a fait valoir que les clients doivent respecter des critères particuliers afin d’être 
admissibles à la catégorie de tarifs proposée.  

[15] La catégorie de tarifs serait restreinte aux clients qui ne sont pas branchés au système de 
distribution de Liberty lorsqu’ils deviennent clients. Un client admissible aurait besoin de 
montrer une consommation annuelle minimale d’au moins 600 000 gigajoules (GJ), 
consommation vérifiée par l’entreprise de service public. Liberty exigerait que ces clients 
montrent et étayent toute circonstance unique, comme des énergies de remplacement 
concurrentielles, qui rendrait l’utilisation du gaz naturel non rentable selon tout autre 
indicateur des taux offerts par Liberty.  

[16] Dans sa plaidoirie finale, Maître Black a soutenu que ces critères d’admissibilité étaient 
justes et non indument restrictifs.  

b. Tarifs réduits ou négociés  

[17] Dans l’instance 371, la Commission a approuvé un tarif de fidélisation de la charge pour 
la catégorie de clients SGCI. Le tarif de fidélisation de la charge permet à Liberty d’offrir 
un tarif négocié pour conserver les clients actuels servis par cette catégorie qui risquent de 
quitter le système de distribution de gaz.  



4 
 

[18] Liberty a soutenu que la catégorie de tarifs SCIGE proposée diffère du tarif de fidélisation 
de la charge, car elle servirait à d’autres fins. Elle a déclaré que la catégorie proposée visait 
à attirer au système de distribution de gaz de nouveaux clients qui ne seraient pas 
disponibles autrement sans le tarif réduit.  

[19] L’entreprise de service public a également soutenu qu’il y avait des raisons valables de 
traiter ses clients actuels différemment des nouveaux clients éventuels de grande 
envergure. Dans sa contre-preuve, M. Feingold a déclaré ce qui suit : « [Traduction] […] 
il est important qu’une norme stricte soit établie pour garantir que l’option concurrentielle 
en matière de carburant du client est réelle et qu’une démonstration évidente peut être faire 
pour justifier la magnitude du rabais tarifaire offert au client ». Selon lui, en vertu du tarif 
de fidélisation de la charge, les autres clients, par le biais des tarifs supérieurs, devraient 
absorber la perte de recettes et le recouvrement des coûts fixes du client occupant une 
position concurrentielle en raison de son tarif réduit.  

[20] M. Feingold a expliqué que les tarifs des clients actuels augmenteraient avec l’ajout de 
clients au tarif de fidélisation de la charge. Par contre, avec l’ajout de chaque nouveau 
client au sein de la catégorie de tarifs SCIGE, la responsabilité relative aux coûts fixes des 
clients actuels de Liberty diminuerait. Il a conclu que l’on devrait accorder à Liberty plus 
de latitude dans la négociation du niveau du tarif réduit comparativement aux normes 
tarifaires concurrentielles plus strictes déterminées en vertu du tarif de fidélisation de la 
charge. M. Feingold a suggéré que la plus grande flexibilité tarifaire proposée dans le cadre 
de la catégorie de tarifs SCIGE était nécessaire au processus de négociation afin d’accroître 
la probabilité d’attirer de nouveaux clients et une charge de gaz supérieure dans la région 
de service.  

c. Tarifs réduits ou négociés dans d’autres territoires de compétence 

[21] M. Feingold a présenté huit exemples, quatre au Canada et quatre aux États-Unis, où des 
tarifs similaires ont été approuvés. Il a fait valoir qu’il n’était pas rare que les services 
publics de gaz et d’électricité de ces territoires de compétence offrent des services en vertu 
d’un tarif réduit ou négocié de façon confidentielle. 

[22] Dans son rapport, M. Knecht a signalé que la pratique visant à offrir des tarifs négociés 
aux nouveaux clients industriels importants ayant des solutions de rechange 
concurrentielles crédibles était conforme à celle utilisée dans d’autres territoires de 
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compétence. Il a fait valoir que les contribuables tirent un avantage de ces tarifs lorsqu’il 
peut être démontré que le client recevant le tarif négocié ne prendrait pas le service au plein 
tarif. En outre, il a noté que les recettes marginales tirées du client recevant le tarif négocié 
dépassent le coût marginal lié à la prestation du service.  

[23] Dans ses conclusions finales, Maître Black a soutenu que l’option d’un tarif négocié pour 
attirer un nouveau client industriel important est un mécanisme réglementaire raisonnable.  

d. Conclusion de la Commission  

[24] Dans l’instance 371, la Commission a conclu ce qui suit : « [il] est généralement admis 
comme principe réglementaire que les réductions de tarif visant à conserver des clients sont 
raisonnables, lorsqu’il est démontré que le système dans son ensemble bénéficie de la 
conservation des charges qui seraient perdues autrement ».  

[25] Bien que Liberty ait déjà la possibilité d’offrir des tarifs réduits aux clients actuels en vertu 
du tarif de fidélisation de la charge, la Commission est d’avis que la création d’une 
catégorie de tarifs SCIGE sert à une autre fin, car elle vise à attirer de nouveaux grands 
clients dans la région de service. En attirant de nouvelles charges au système de distribution 
de gaz, la Commission accepte qu’une catégorie de tarifs SCIGE ajoute de la valeur, non 
seulement pour les nouveaux clients, mais aussi pour Liberty et ses clients actuels.  

[26] En outre, la Commission conclut que les exigences d’admissibilité de la catégorie de tarifs 
SCIGE sont justes et non indûment restrictives. 

[27] La Commission accepte également qu’une option de tarifs réduits ou négociés visant à 
attirer de nouveaux clients industriels importants ayant d’autres sources d’énergie 
concurrentielles crédibles soit un mécanisme réglementaire raisonnable et conforme aux 
pratiques utilisées dans d’autres territoires de compétence.  

[28] Par conséquent, la création de la catégorie de tarifs SCIGE est approuvée. Les exigences 
d’admissibilité applicables sont approuvées, plus précisément la consommation annuelle 
de 600 000 GJ, ainsi que la démonstration et la consignation de toute circonstance unique, 
qui rendrait l’utilisation du gaz naturel non rentable selon tout autre indicateur des taux 
offert par Liberty.  



6 
 

[29] Pour tous les nouveaux clients SCIGE, l’approbation de la Commission sera requise. 
Liberty devra démontrer qu’elle a déployé des efforts raisonnables et prudents pour 
optimiser les recettes dans les limites des options actuelles et des autres circonstances 
uniques du client éventuel. Cela permettra à la Commission de déterminer si le tarif proposé 
est juste et raisonnable, et de déterminer s’il existe toute discrimination injuste ou 
préférence indue entre les clients de cette catégorie. 

2. Applicabilité à l’Atlantic Wallboard Limited Partnership 
 

[30] La Commission doit évaluer si AWL respecte les exigences d’admissibilité approuvées ci-
dessus. Plus précisément, AWL doit consommer au moins 600 000 GJ de gaz naturel 
annuellement et démontrer qu’elle a des circonstances uniques qui rendraient son 
utilisation du gaz naturel aux taux actuels non rentable selon tout autre indicateur des taux 
offert par Liberty.  

[31] Liberty devra également démontrer qu’elle a déployé des efforts raisonnables et prudents 
pour optimiser les recettes dans les limites des options actuelles et des circonstances 
uniques du client éventuel. De plus, la Commission doit être convaincue que les tarifs 
proposés sont justes et raisonnables. Ces exigences seront examinées ci-dessous.  

a. Critères d’admissibilité 

i. Consommation annuelle  

[32] Liberty a soutenu qu’elle était convaincue de la capacité d’AWL à consommer au moins 
600 000 GJ par année. Cette estimation s’appuie sur son utilisation antérieure à titre de 
client de l’ancien système de distribution de gaz d’Enbridge Gas New Brunswick Inc. 
(système de distribution de gaz d’Enbridge). 

[33] La Commission accepte qu’AWL a la capacité de consommer chaque année au moins 
600 000 GJ et qu’elle satisfasse à cette exigence. 

ii. Évaluation des taux actuels  

[34] Jusqu’en janvier 2015, AWL faisait partie de la clientèle du système de distribution de gaz 
d’Enbridge. C’est à ce moment qu’AWL a décidé de quitter le système de distribution pour 
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l’option du gaz naturel comprimé. L’entreprise avait la capacité d’alimenter elle-même ses 
activités en gaz naturel comprimé en plus de posséder de nombreux autres avantages qu’un 
client type de Liberty n’aurait pas. 

[35] La Commission estime que les preuves montrent que Liberty n’était pas en concurrence 
contre un autre fournisseur de carburant pour la clientèle d’AWL. Liberty était en 
concurrence contre la capacité d’AWL d’alimenter elle-même ses activités en gaz naturel 
comprimé, en plus de sa capacité à utiliser plusieurs actifs et ressources actuels de 
l’entreprise. Ces éléments, lorsqu’ils sont regroupés, avaient la possibilité de diminuer le 
coût du gaz naturel comprimé d’AWL sous la valeur du marché. 

[36] Par conséquent, la Commission conclut que Liberty a démontré que l’utilisation par AWL 
du gaz naturel aux taux actuels n’est pas rentable selon l’indicateur des taux actuels offerts 
par Liberty, car AWL peut s’approvisionner elle-même en gaz naturel comprimé. 

b. Tarifs proposés  

[37] La Commission doit également évaluer si Liberty a déployé des efforts raisonnables et 
prudents pour optimiser les recettes en respectant les options existantes et les circonstances 
uniques du client éventuel. Pour ce faire, il faut trouver le juste milieu entre l’établissement 
d’un tarif suffisamment bas pour attirer un nouveau client et suffisamment haut pour 
optimiser les recettes au profit de tous les clients.  

[38] Liberty a soutenu avoir déployé des efforts raisonnables et prudents afin de s’assurer que 
les tarifs SCIGE proposés n’étaient pas plus favorables à AWL que raisonnablement 
nécessaire pour acquérir ce client.  

[39] L’entreprise de service public a réalisé une analyse financière de la valeur actualisée nette 
semblable à l’analyse de l’efficience économique utilisée dans les projets d’élargissement 
d’une installation. L’analyse comportait quatre scénarios différents. Tous les quatre 
scénarios ont produit un indice de rentabilité positif en fonction de l’analyse des flux de 
trésorerie de Liberty, qui tenait compte des recettes marginales, des charges d’exploitation 
et des dépenses en immobilisations.  

[40] Dans son rapport, M. Knecht a soutenu que les tarifs proposés de Liberty, associés au fait 
que les contribuables ne seraient pas responsables des risques liés aux coûts non 
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recouvrables, produiraient des recettes marginales qui dépasseraient de façon importante 
le coût marginal pour les contribuables.  

[41] La Commission est convaincue que Liberty a déployé des efforts raisonnables et prudents 
pour optimiser les recettes dans les limites des options actuelles et des autres circonstances 
uniques d’AWL. L’analyse financière de Liberty révèle qu’avec le volume minimum et la 
durée initiale seulement, les recettes marginales sont légèrement supérieures au coût 
marginal. Pour tous les autres scénarios, les recettes dépassent largement les coûts.  

[42] Selon M. Knecht, le volume annuel minimum offre un avantage important en matière de 
réduction des risques aux contribuables et que, même selon les exigences minimales du 
contrat, les recettes seraient plus que suffisantes pour recouvrer le coût marginal. La 
Commission est du même avis. 

[43] Enfin, la Commission doit être convaincue que les tarifs proposés sont justes et 
raisonnables. Liberty a fourni des renseignements suffisamment détaillés sur la façon dont 
les tarifs SCIGE proposés ont été établis. 

[44] Black & Veatch a examiné l’estimation des coûts de Liberty concernant les installations 
requises pour servir AWL. Elle a également passé en revue l’analyse économique connexe 
du client sur le niveau anticipé de recettes, de dépenses en immobilisations et de charges 
d’exploitation. Elle a conclu que le tarif négocié fixé pour AWL en vertu de la catégorie 
de tarifs SCIGE proposée de Liberty permettra de recouvrer le coût marginal associé à la 
prestation du service de livraison du gaz à ce client pendant la durée initiale de l’entente 
contractuelle avec AWL. 

[45] Black & Veatch a fait valoir que l’entente de prix négociée avec AWL procurera des 
avantages économiques tangibles à Liberty et à ses clients actuels. Elle a suggéré qu’en 
plus du recouvrement du coût marginal du service offert à AWL, des recettes 
supplémentaires seront disponibles pour financer une partie des coûts fixes associés au 
service de distribution de gaz pour servir tous les autres clients.  

[46] Selon Black & Veatch, il s’agit d’un avantage économique distinct pour les autres clients 
de Liberty qui s’accumulera pour eux, de façon récurrente, pendant chaque année 
supplémentaire pendant laquelle AWL reçoit le service de livraison du gaz de Liberty. 
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[47] M. Knecht a reconnu que Liberty a fourni beaucoup de renseignements sur ce qu’elle savait 
et sur ses négociations avec AWL. Il a témoigné que « [Traduction] […] c’est bien mieux 
que ce que j’ai observé chez d’autres services publics qui tentaient de défendre le tarif 
réduit de façon concurrentielle. […] Je crois que l’entreprise en a fait beaucoup pour fournir 
cette information ». 

[48] La Commission estime que les tarifs proposés permettront de recouvrer le coût marginal 
associé à la prestation du service de distribution de gaz à AWL. En outre, ces recettes 
contribueront de façon importante aux coûts fixes du système, réduisant ainsi les sommes 
que les autres clients de Liberty devront verser par l’entremise de leurs tarifs de 
distribution. 

[49] La Commission conclut que les taux proposés sont justes et raisonnables. Comme 
susmentionné, les contribuables tireront un grand avantage de ces tarifs. Ces tarifs auront 
une incidence positive pour Liberty, ses clients actuels et le système de distribution de gaz. 
Par exemple, ils réduiront le recouvrement des coûts fixes auprès des autres clients de 
Liberty; ils contrôleront le niveau des tarifs futurs des autres clients de Liberty; ils 
procureront à Liberty une capacité accrue en matière de commercialisation afin d’attirer de 
nouvelles charges de gaz importantes au Nouveau-Brunswick; et ils amélioreront la 
situation financière future de Liberty. 

[50] Ainsi, la Commission approuve les tarifs et les frais annuels minimaux, tel qu’ils ont été 
déposés.  

3. Questions diverses 

a. Enjeux liés à la confidentialité  

[51] Liberty a demandé que les tarifs négociés, les recettes, les charges et le coût marginal 
demeurent confidentiels. Elle a soutenu qu’elle ne partage pas la charge d’aucun de ses 
clients et que, même si les tarifs des autres catégories sont publics, les tarifs SCIGE d’AWL 
devraient demeurer confidentiels.  

[52] Lors du contre-interrogatoire, M. Feingold a témoigné que la quasi-totalité des tarifs 
négociés demeure confidentielle. De même, M. Knecht a indiqué que les clients, surtout 
les grands clients industriels et ceux qui font partie d’entreprises très concurrentielles sur 
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le plan des prix, sont très chatouilleux en ce qui concerne leurs recettes, leurs volumes et 
leurs tarifs. 

[53] Liberty a soutenu que, puisque AWL serait le seul client à être servi en vertu de cette 
catégorie de tarifs, il fallait que les recettes générées par la catégorie de tarifs SCIGE 
demeurent également confidentielles. Lors du contre-interrogatoire, M. Volpé a témoigné 
que, lorsque la catégorie de tarifs SCIGE atteindrait au moins trois clients, la publication 
des recettes tirées de la catégorie de tarifs « [Traduction] ne serait pas une question aussi 
délicate ». 

[54] Conformément à l’article 34 de la Loi sur la CESP, la Commission reconnaît l’importance 
de ne pas publier ni de révéler une information qui est, de par sa nature, confidentielle. La 
Commission conclut que la charge et tous les tarifs négociés dans le cadre de la catégorie 
de tarifs SCIGE demeureront confidentiels. Puisque AWL est actuellement le seul client 
servi en vertu de la catégorie de tarifs SCIGE, les recettes tirées de cette catégorie doivent 
demeurer confidentielles. En outre, dans les circonstances actuelles, le coût marginal doit 
également être tenu confidentiel.  

[55] Au fur et à mesure que le nombre de clients de la catégorie de tarifs SCIGE augmente, la 
Commission réévaluera la nécessité d’assurer la confidentialité de l’information 
susmentionnée.  

[56] Afin de mieux comprendre comment les recettes confidentielles tirées de la catégorie de 
tarifs SCIGE seront traitées lors des demandes de tarification générale futures, la 
Commission ordonne à Liberty d’organiser une séance technique avec le personnel de la 
Commission, l’intervenante publique et les autres parties pour déterminer une approche 
potentielle visant à régler ce problème de confidentialité. La Commission ordonne 
à Liberty de présenter l’approche proposée lors du dépôt de la demande de tarification 
générale de 2023.  

b. Enjeux liés à la répartition des coûts  

[57] Un traitement pour la répartition des coûts de la catégorie de tarifs SCIGE a été proposé 
dans la présente instance. Selon ce traitement, a) la catégorie de tarifs SCIGE ne serait pas 
traitée comme une catégorie de tarif distincte dans l’étude de répartition des coûts; b) les 
demandes de pointe SCIGE, les charges annuelles et le nombre de clients seront exclus des 
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facteurs de répartition; c) les recettes marginales seront réparties proportionnellement aux 
besoins en recettes globaux de la catégorie; d) le coût marginal sera réparti aux catégories 
de clients actuelles à l’aide des méthodes de répartition standard qui s’appliquent aux autres 
actifs de distribution.  

[58] M. Feingold et M. Knecht ont tous deux convenu que les recettes tirées de la catégorie de 
tarifs SCIGE devraient être utilisées pour dédommager les autres clients, et ces derniers 
devraient recevoir le plein avantage découlant des recettes marginales tirées des clients 
SCIGE.  

[59] M. Knecht était toutefois en désaccord avec la proposition de Liberty visant à répartir le 
coût marginal et les recettes marginales séparément. Il a fait valoir que cette approche 
pouvait « [Traduction][…] implicitement appliquer des facteurs de répartition très 
différents aux recettes marginales et au coût marginal ». 

[60] Il a soutenu que la proposition de Liberty devrait être modifiée afin de répartir les recettes 
marginales nettes plutôt que d’appliquer différents facteurs de répartition aux recettes 
marginales et à chaque élément de coût marginal. 

[61] Pour remédier aux préoccupations de M. Knecht, M. Feingold a modifié la proposition 
initiale de Liberty pour que les besoins en recettes totaux de son étude de répartition des 
coûts correspondent aux besoins en recettes totaux utilisés pour déterminer les 
changements proposés aux tarifs. M. Knecht a témoigné que la proposition révisée de 
M. Feingold était « [traduction] identique » à la sienne d’un point de vue arithmétique. 

[62] La Commission approuve la méthode de répartition des coûts modifiée, telle que proposée 
par M. Feingold. La Commission est convaincue que cette méthode fera en sorte que les 
recettes marginales tirées de la catégorie de tarifs SCIGE soient distribuées équitablement 
aux clients entre les différentes catégories de tarifs. 

c. Compte d’écart 

[63] Dans son rapport, M. Knecht a recommandé qu’un compte d’écart pour la catégorie de 
tarifs SCIGE soit créé en 2022 afin de tenir compte des recettes marginales nettes devant 
être créditées ou imputées aux contribuables dans les années futures. 
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[64] Dans ses conclusions finales, Maître Black a soutenu que, si la Commission était encline à 
approuver la demande de Liberty concernant une catégorie de tarifs SCIGE, elle devrait 
approuver le compte d’écart au même moment. Elle a de plus soutenu que cela garantirait 
que le compte soit créé avant que toute recette nette soit reçue.  

[65] Maître Hoyt a soutenu que Liberty appuyait la création d’un compte d’écart. Il a toutefois 
déclaré que sa création devrait faire partie de la demande de tarification générale de Liberty 
(instance 494).  

[66] En raison de la demande de tarification générale continue, la Commission abordera cette 
question dans l’instance 494.  

D. Conclusion 

[67] Les conclusions de la Commission sont les suivantes : 

a. Comme il a été déclaré dans la décision partielle, la catégorie de tarifs 
SCIGE est approuvée, sous réserve de la révision notée. 

b. AWL a satisfait à tous les critères d’admissibilité de cette catégorie de tarifs. 

c. Comme il a été déclaré dans la décision partielle, les tarifs négociés 
proposés d’AWL et les frais annuels minimaux d’AWL sont approuvés, tels 
qu’ils ont été déposés.  
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Fait à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ce 14e jour de juin 2022. 

 

       
François Beaulieu 
Président par intérim 
 
 

 

Michael Costello 
Membre 

 
John Patrick Herron 
Membre 
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