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A. Introduction  

 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 
(Commission) afin de faire approuver ses tarifs de distribution proposés, qui entreraient en vigueur 
le 1er mai 2022 (demande). 

 Liberty a également demandé l’approbation de ses états financiers réglementaires de 2020 et de la 
poursuite de l’utilisation de son mécanisme de partage des recettes excédentaires précédemment 
approuvé pour 2022 et les années suivantes. De plus, Liberty sollicitait 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 et l’approbation des comptes d’écart pour les paiements du 
Fonds pour la distribution du gaz naturel (frais des concessions d’utilisateur ultime) et pour 
l’égalisation des besoins en revenus. 

 La Commission a tenu une conférence préalable à l’audience virtuelle le 5 janvier 2022. Une 
demande d’intervention a été reçue de Park Fuels Ltd. et a été accordée. Park Fuels Ltd. n’a pas 
déposé de preuve dans la présente instance.  

 Une audience a eu lieu du 28 au 31 mars. Elle s’est déroulée par vidéoconférence conformément 
à la règle 5.1.3 des Règles de procédure de la Commission (Règles de procédure). 

 Liberty a présenté deux groupes de témoins. Le premier groupe comprenait M. Gilles Volpé, vice-
président/directeur général, M. David Lavigne, directeur des finances et de la réglementation, et 
Mme Jill Schwartz, directrice des services réglementaires partagés, tous pour Liberty. Le groupe 
comptait également M. Alan Felsenthal, directeur général, Énergie et services publics, et membre 
de la pratique de PricewaterhouseCoopers LLP (PWC) sur la comptabilité complexe et les 
solutions réglementaires. M. Felsenthal a été déclaré expert dans les domaines de la comptabilité, 
de la fiscalité et des questions d’information financière chez les entités réglementaires, ce qui 
comprend la comptabilité complexe et les solutions réglementaires.  

 Le deuxième groupe de Liberty comprenait M. Volpé, M. Lavigne, M. Leo Guin, comptable, et 
Mme Karen Hall, directrice principale, Tarifs « Customer First » et affaires réglementaires, tous de 
Liberty. Le deuxième groupe comprenait également M. Ralph Zarumba, directeur général de 
Black & Veatch Management Consulting, LLC. M. Zarumba a été déclaré expert dans les 
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domaines de l’établissement des coûts, de la tarification et de la politique réglementaire connexe 
des services publics.  

 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 et la 
preuve d’expert dans le domaine de l’économie réglementaire. Ce dernier a été déclaré expert dans 
les domaines de l’économie réglementaire et de la tarification.  

 Maître Len Hoyt, avocat de Liberty, a informé la Commission le 31 mars de son intention de 
déposer une motion aux termes de la règle 4.3.4. des Règles de procédure. La motion demandait 
l’ajout, à la demande, d’un compte d’écart pour l’affectation des fonds de l’entreprise et il y a eu 
un dépôt subséquent d’une proposition concernant un tel compte. Dans une ordonnance orale, la 
Commission a accepté la demande de Liberty.  

 La Commission a rendu une décision partielle le 19 mai (décision partielle). Dans sa décision, la 
Commission a tiré plusieurs conclusions en ce qui concerne les besoins en revenus de 2022 et a 
ordonné à Liberty de déposer à nouveau son budget de l’exercice de référence de 2022 avec les 
modifications énoncées au paragraphe 4 de la décision partielle.  

 Liberty a déposé ses besoins en revenus de 2022 mis à jour le 30 mai (lettre du 30 mai). En raison 
des modifications apportées aux besoins en revenus, le budget rajusté concernant les impôts sur le 
revenu pour 2022 augmenterait à 3,38 millions de dollars. Une série de tableaux comparatifs 
accompagnait la lettre du 30 mai. 

 Le 1er juin, Liberty a déposé un avis de motion en vertu de la section 8.1.1. des Règles de 
procédures, conformément aux articles 43 et 44 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des 
services publics, L.N.-B. 2006, ch. E-9.18 (Loi sur la CESP). L’entreprise de service public 
demandait une révision ou une modification de la deuxième phrase du paragraphe 4(d)(i) de la 
décision partielle, ou une nouvelle audience uniquement sur la question de l’année au cours de 
laquelle capitaliser le programme « Customer First ». 

 Le 2 juin, la Commission a offert aux parties l’occasion de présenter des observations écrites sur 
le bien-fondé de l’examen ou de la modification du paragraphe 4(d)(i) de la décision partielle ou 
d’une nouvelle audience. L’intervenante publique est la seule partie qui a déposé des observations. 
Le personnel de la Commission n’a pas pris position quant à l’avis de motion de Liberty. 
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 Afin de mieux évaluer les mesures de redressement demandées par Liberty, la Commission a offert 
à Liberty l’occasion de répondre aux observations de l’intervenante publique. Une réponse a été 
déposée le 9 juin. La motion a été entendue le 10 juin par vidéoconférence. 

 Le 10 juin, Liberty a informé la Commission qu’elle retirerait sa motion, y compris ses documents 
à l’appui. Liberty a toutefois proposé que la lettre du 30 mai, y compris les quatre pièces jointes à 
la lettre, soit considérée comme document de conformité en réponse à la décision partielle. La 
Commission a confirmé le retrait de la motion de Liberty. 

 Le 23 juin, une ordonnance (ordonnance du 23 juin) a été délivrée établissant les tarifs de 
distribution pour chaque catégorie de clients, qui doivent entrer en vigueur le 1er juillet. Le même 
jour, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a accueilli la requête de révision judiciaire de Liberty 
concernant la décision de la Commission dans l’instance 491 qui avait réduit le rendement des 
capitaux propres (RCP) de Liberty de 10,9 à 8,5 %.  

 Le 29 juin, Liberty a déposé une demande auprès de la Commission (demande de l’instance 530) 
sollicitant une ordonnance modifiant l’ordonnance du 23 juin et une ordonnance suspendant 
l’ordonnance du 23 juin dans l’attente de l’issue de la révision par la Commission.  

 Dans la demande de l’instance 530, Liberty a énoncé que les tarifs fixés dans l’ordonnance avaient 
été calculés en utilisant le rendement des capitaux propres (RCP) de 8,5 % de Liberty, comme 
partie de son coût du capital. Liberty a également énoncé qu’à la suite de la décision de la Cour 
d’appel du Nouveau-Brunswick, le RCP de 8,5 % déterminé par la Commission était annulé et 
renvoyé à la Commission pour une nouvelle audience et que le RCP de Liberty était de 10,9 % 
jusqu’à ce que la Commission en décide autrement. 

 Le 5 juillet, la Commission a suspendu l’ordonnance du 23 juin dans l’attente de l’issue de la 
révision par la Commission concernant la demande de l’instance 530. La Commission a aussi 
ordonné que, jusqu’à ce que d’autres directives soient fournies, les tarifs restent donc fixes, comme 
indiqué à l’annexe A de l’ordonnance de la Commission dans l’affaire 478 du 23 décembre 2020 
(ordonnance du 5 juillet).  

 Puisqu’il n’y a pas eu d’autres conclusions ni ordonnances concernant l’instance 530 après 
l’ordonnance du 5 juillet qui affectent les décisions prises concernant l’instance 494, les raisons 
expliquant les conclusions de la Commission dans l’instance 494 sont précisées ci-dessous. En 
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outre, les mentions de la réduction du RCP autorisé résultant de l’instance 491 sont conservées 
aux présentes. 

 L’instance 530 abordera tous les autres points concernant la modification demandée en raison de 
la décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. 

B. Cadre législatif 

 Les dispositions suivantes de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, L.N.-B., ch. G-2.11 (la Loi) 
sont pertinentes pour cette procédure : 

52(2.1) Conformément à la pratique généralement reconnue au sein des services publics, la 
Commission peut, par ordonnance, permettre au titulaire de la concession générale de créer ou 
d’établir un compte d’écart réglementaire relativement à la survenance d’un événement, afin 
d’atténuer les répercussions que produisent sur les taux les coûts découlant de cet événement. 

52.04(1) Pour la période débutant le 1er janvier 2020 et se terminant à la date à laquelle le 
solde du compte de report réglementaire est recouvré, le solde du compte réglementaire après 
que les sommes, le cas échéant, y ont été créditées tel que le prévoit l’article 52.03 est recouvré 
en l’affectant aux besoins en revenus du titulaire de la concession générale selon les montants 
qu’autorise la Commission conformément au présent article. 
 
52.04(2) Sur présentation par le titulaire de la concession générale d’une demande visant 
l’obtention d’une ordonnance approuvant ou fixant les taux et les tarifs tel que le prévoit 
l’article 52, la Commission autorise le recouvrement du solde du compte de report 
réglementaire suivant la manière qu’elle estime appropriée, y compris en précisant la période 
durant laquelle le solde doit être recouvré et en fixant les sommes à affecter aux besoins en 
revenus du titulaire de la concession générale pour toute année donnée. 
 
52.04(3) Par dérogation au paragraphe (2), la Commission autorise le recouvrement de 100 
000 000 $ du solde du compte de report réglementaire, amorti selon la méthode linéaire fixe 
sur une période débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2045, sauf si le 
solde de ce compte a fait l’objet d’un recouvrement intégral avant cette dernière date. 

 

 Les dispositions suivantes de la Loi sur la CESP s’appliquent à la présente demande : 
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43 La Commission peut réviser, annuler ou modifier une ordonnance qu’elle a rendue. 
 
44 La Commission peut exiger une autre audience de la demande avant de rendre sa décision.  

C. Enjeux  

 La Commission doit évaluer si elle approuve les modifications aux tarifs de distribution de Liberty, 
ses états financiers réglementaires de 2020, les coûts liés au programme « Customer First » de 
Liberty, ainsi que les coûts et la période d’amortissement liés au compte d’écart pour la COVID-
19 de Liberty et la poursuite de son mécanisme de partage des recettes excédentaires. La 
Commission doit également évaluer si elle approuvera la création des comptes d’écart demandés.  

D. Analyse 

1. États financiers réglementaires de 2020 

a. Recettes et dépenses 

 Les états financiers réglementaires de 2020 de Liberty indiquent des recettes totales de 
43,684 millions de dollars et des dépenses totales de 36,042 millions de dollars. Le revenu 
totalisait donc 7,642 millions de dollars, avant éléments extraordinaires, reports réglementaires et 
rendement de l’assiette tarifaire.  

 Dans ses conclusions finales, Maître Len Hoyt a soutenu qu’il fallait établir que les dépenses de 
2020 avaient été prudentes à moins que la présomption de prudence soit réfutée pour des motifs 
valables. Il a également soutenu qu’il n’y avait aucune suggestion de dépense imprudente en 2020.  

 M. Knecht n’a décelé aucun signe d’imprudence concernant les recettes et les dépenses de 2020 
de Liberty. Il a toutefois noté que l’affectation des fonds de l’entreprise faisait exception à cette 
observation. Il a mentionné que l’affectation des fonds de l’entreprise de 2020 s’appuyait sur la 
méthodologie approuvée et que le dépassement de coûts était essentiellement causé par les 
difficultés liées à l’établissement du budget au cours d’une année de transition.  

 Maître Black n’a relevé aucun problème concernant la prudence des résultats financiers de 2020.  

 La Commission a examiné les états financiers réglementaires de 2020 et constate qu’il n’y a pas 
de preuve d’imprudence concernant les recettes et dépenses de 2020 de Liberty. Les états 
financiers réglementaires de 2020 de Liberty sont approuvés tels qu’ils ont été présentés. 
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b. Test du portefeuille de l’expansion du système 

 Dans le cadre de son évaluation des résultats financiers, la Commission a aussi évalué la prudence 
des dépenses en capital relatives à l’expansion du système de 2020 de Liberty en s’appuyant sur 
le test du portefeuille de l’expansion du système (test du SEP). 

 Le test du SEP se fonde sur une moyenne triennale des coûts en capital et des recettes marginales 
associés à l’expansion du système. Le test évalue si les dépenses en capital fondées sur la 
croissance sont économiquement justifiées par les recettes marginales.  

 Liberty a fait valoir que le ratio revenus-coûts du test du SEP pour 2018 à 2020 était de 146 % par 
rapport au ratio actuel de 104 %. 

 M. Knecht a conclu que Liberty passait le test du SEP pour 2020 et qu’aucun refus aux dépenses 
en capital fondées sur la croissance de 2020 ne s’avère nécessaire.  

 La Commission estime que les calculs de Liberty concernant les paramètres du test du SEP sont 
conformes à ses directives et conclut que l’expansion du système de 2020 était prudente. Par 
conséquent, aucun refus ni aucune modification ne seront apportés à l’assiette tarifaire de 2020.  

c. Conclusion de la Commission – États financiers réglementaires 

 En fonction de ce qui précède, la Commission approuve les états financiers réglementaires de 2020 
tels qu’ils ont été déposés. 

2. Mécanisme de partage des recettes excédentaires  

 La Loi prescrit la façon dont le solde du compte de report réglementaire doit être recouvré pour la 
période commençant le 1er janvier 2020 jusqu’à ce que le solde de ce compte soit recouvré. En 
vertu du paragraphe 52.04(2) de la Loi, la Commission peut autoriser un recouvrement supérieur 
à 100 millions de dollars du solde du compte de report réglementaire « suivant la manière qu’elle 
estime appropriée ». Cela comprend la fin de la période de recouvrement et les sommes à affecter 
aux besoins en revenus pour toute année donnée.  

 Dans l’instance 478, Liberty avait proposé de recouvrer le solde du compte de report réglementaire 
en continuant d’utiliser un mécanisme de partage des recettes pour 2022 et les années suivantes. 
La Commission a accepté cette proposition comme elle s’applique aux recettes en 2021. Il a été 
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ordonné à Liberty de déposer une proposition détaillée avec la demande de tarification générale 
pour aborder le recouvrement du solde supérieur à 100 millions de dollars, pour les gains après 
2021.  

 Liberty propose de recouvrer une partie de son compte de report réglementaire en utilisant le 
mécanisme de partage des recettes précédemment approuvé pour 2022 et les années suivantes.  

 M. Knecht a mentionné que la proposition de Liberty représente une « [Traduction] offre 
généreuse pour les contribuables », car il ne croit pas que Liberty ait une obligation de partager 
ses revenus qui excèdent le RCP autorisé.  

 Comme l’offre s’applique aux gains de 2022 et des années suivantes, la Commission accepte la 
proposition de Liberty. 
 
3. Besoins en revenus pour 2022 

 Les besoins en revenus pour 2022 sont fondés sur les dépenses prévues au budget, qui incluent le 
revenu avant éléments extraordinaires, reports réglementaires et rendement de l’assiette tarifaire. 
Le tableau suivant présente un résumé : 
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 Élément Besoins en revenus budgétés 

1.  Dépenses d’exploitation et d’entretien 12,388 millions de dollars 

2.  Charges diverses 0,150 million de dollars 

3.  Créances douteuses 0,162 million de dollars 

4.  Amortissement des immobilisations 
corporelles 

7,409 millions de dollars 

5.  Taxe foncière et autres impôts 1,314 million de dollars 

6.  Intérêts sur les sommes exigibles aux associés 
et aux affiliés et autres intérêts 

5,049 millions de dollars 

7.  Amortissement des frais de développement 
reportés 

3,302 millions de dollars 

8.  Amortissement du compte de report 
réglementaire 

3,846 millions de dollars 

9.  Charge d’impôt Zéro 

10.  Revenu avant éléments extraordinaires, reports 
réglementaires et rendement de l’assiette 
tarifaire 

10,593 millions de dollars 

11.  Excédent retourné aux clients (par le 
mécanisme de partage des recettes) 

Zéro 

Total des besoins en revenus budgétés 44,213 millions de dollars 
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 Pendant l’audience, Liberty a demandé les modifications suivantes : 

a. une réduction de 0,315 million de dollars en affectation des fonds ; et 

b. une somme supplémentaire de 2,47 millions de dollars pour les dépenses 
d’exploitation et d’entretien capitalisées pour les services, les compteurs et les 
postes. 

 L’examen de la Commission ci-dessous comprend les dépenses d’exploitation et d’entretien et les 
charges d’impôt. 

a. Dépenses d’exploitation et d’entretien 

 Le budget total des dépenses d’exploitation et d’entretien s’élève à 17,853 millions de dollars. Les 
dépenses d’exploitation et d’entretien devant être comptabilisées à l’actif à titre d’immobilisations 
corporelles totalisent 5,465 millions de dollars, ramenant ainsi les dépenses d’exploitation et 
d’entretien à 12,388 millions de dollars, comme le présente le tableau ci-dessus. 

 Dans son rapport, M. Knecht a noté que les besoins totaux pour 2022 étaient substantiellement 
inférieurs à ceux budgétés en 2021. Il a toutefois souligné que la réduction des coûts budgétés en 
2022 ne relevait pas du contrôle de la direction, mais provenait de la réduction du RCP autorisé 
découlant de l’instance 491, de l’expiration du contrat de Liberty avec Maritime and Northeast 
Pipeline et de l’augmentation des recettes tirées des concessions d’utilisateur ultime.  

i. Dépenses d’exploitation et d’entretien capitalisées 

 Dans ses conclusions finales, Maître Hoyt a soutenu que la Commission devrait permettre un écart 
de 2,47 millions de dollars par rapport à l’assiette tarifaire prévue pour 2022, qui était lié aux 
dépenses d’exploitation et d’entretien capitalisées pour les services, les compteurs et les postes. Il 
a déclaré que la somme n’était pas ajoutée à l’assiette tarifaire dans les catégories d’actif 
respectives.  

 Par conséquent, Maître Hoyt a fait valoir que l’assiette tarifaire prévue était sous-estimée de 
2,47 millions de dollars, plus le coût de la dette, le rendement des capitaux propres et les dépenses 
d’amortissement. Il a demandé que la Commission ajoute cette somme à l’assiette tarifaire.  



 
 

10 
 

 Outre le fait qu'elle a indiqué dans une réponse à une demande de renseignements que la base 
tarifaire budgétée pour 2022 était sous-évaluée de 2,47 millions de dollars, Liberty n’a pas 
quantifié l’impact de l’écart susmentionné sur les besoins en revenus totaux à aucun moment de 
l’instance. La Commission note que Liberty n’a pas modifié sa demande ni déposé de budget mis 
à jour en ce qui concerne l’écart susmentionné lorsqu’elle a soumis ses documents de conformité 
à la décision partielle de la Commission. Par conséquent, la Commission n’autorisera pas l’écart 
de 2,47 millions de dollars par rapport à l’assiette tarifaire prévue pour 2022.  

ii. Affectation des fonds de l’entreprise 

 À titre de filiale d’une plus grande société de portefeuille, Liberty partage les coûts indirects de 
l’entreprise et bénéficie du partage de l’expertise avec les filiales. Liberty a inclus ces coûts 
organiques affectés à ses besoins en revenus proposés pour 2022.  

 Afin de permettre le recouvrement de ces coûts auprès des contribuables, la Commission doit être 
certaine qu’ils ont une valeur pour les clients. Pour ce faire, il faut examiner les méthodes 
d’affectation des coûts entre les filiales et veiller à ce que les services offerts soient à la fois 
nécessaires et rentables. Autrefois, la Commission a uniquement autorisé des coûts en affectation 
des fonds de l’entreprise qui étaient jugés appropriés.  

 Dans l’instance 478, la Commission a accepté l’affectation des fonds de l’entreprise budgétée pour 
2021. Il a été ordonné à Liberty d’obtenir un examen indépendant de l’affectation des fonds de 
l’entreprise et de déposer un rapport dans le cadre de sa demande de tarification générale de 2022.  

 Dans sa demande, Liberty a proposé que la somme de 4,011 millions de dollars en coûts 
organiques soit incluse dans l’exercice de référence. Cela représente une hausse de 1,556 million 
de dollars par rapport à la somme approuvée pour l’affectation des fonds de l’entreprise en 2021.  

 Dans son rapport, M. Knecht a déclaré que les sommes revendiquées dans l’affectation des fonds 
de l’entreprise étaient supérieures aux sommes précédemment approuvées et nettement plus 
élevées que lorsque la franchise appartenait à Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick (EGNB). Il a 
soutenu que les différences de taille entre le budget final de 2021 de Liberty pour l’affectation des 
fonds de l’entreprise et les prévisions actuelles étaient « [Traduction] […] inexpliquées, ce qui 
diminue la confiance dans la capacité de la société à budgéter avec exactitude ces coûts ». 

 M. Knecht a recommandé que l’approbation de la Commission se limite à la somme de 
l’affectation des fonds de l’entreprise approuvée dans les besoins en revenus de 2021, plus un 
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rajustement en fonction de l’inflation de 4,2 %, selon la prévision de la Banque du Canada pour 
2022. 

 Liberty n’était pas d’accord avec la recommandation de M. Knecht. La société a noté que sa 
structure organisationnelle et la classification actuelle des coûts diffèrent de façon considérable à 
celles d’EGNB.  

 Liberty a fait valoir qu’une grande partie de la hausse découlait du transfert de certains coûts du 
budget d’exploitation et d’entretien à l’affectation des fonds de l’entreprise. M. Lavigne a 
témoigné que la hausse de 1,2 million de dollars était partiellement liée aux coûts de la technologie 
de l’information (TI) qui avaient été transférés aux services partagés. Ces coûts comprenaient de 
0,5 à 0,6 million de dollars en coûts de main-d’œuvre et plus de 0,205 million de dollars en coûts 
autres que de main-d’œuvre.  

 Dans sa contre-preuve, Liberty a soutenu que son processus budgétaire de l’entreprise avait été 
achevé après son dépôt et que la somme de l’affectation des fonds de l’entreprise avait été ramenée 
à 3,696 millions de dollars par rapport à la somme proposée de 4,011 millions de dollars. Par 
conséquent, Liberty a demandé un rajustement de la somme de l’affectation des fonds de 
l’entreprise afin de tenir compte de cette diminution. 

 Pendant l’audience, Liberty a déposé des révisions de l’analyse de l’affectation des fonds de 
l’entreprise. M. Lavigne a témoigné qu’après un examen plus poussé, l’entreprise de service public 
avait remarqué que certains des coûts de TI de 2021 avaient été inclus deux fois dans le budget de 
cette année.  

 Lors du contre-interrogatoire, M. Lavigne a témoigné que Liberty défendait sa proposition initiale 
concernant la somme rajustée de 3,696 millions de dollars. Il a déclaré que, si la Commission 
déterminait que cette somme était inappropriée, Liberty demanderait que la somme révisée de 
2,772 millions de dollars soit approuvée et que la somme de 0,924 million de dollars restante soit 
placée dans un compte d’écart.  

 Par conséquent, Liberty a révisé sa demande visant à ce que la Commission autorise le 
recouvrement immédiat de la somme de 2,455 millions de dollars, plus 0,205 million de dollars en 
coûts informatiques et de télécommunication, avec un rajustement de 4,2 % pour tenir compte de 
l’inflation. Liberty a également demandé que la Commission autorise un compte d’écart pour la 
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somme de 0,924 million de dollars, ce qui équivaut à la différence entre le recouvrement des 
dépenses demandé dans sa demande et la somme décrite ci-dessus. 

 Lors du contre-interrogatoire, M. Knecht a témoigné que le compte d’écart proposé était 
« [Traduction] inhabituel ». Il a soutenu qu’en demandant une telle approbation, Liberty avait une 
deuxième chance d’expliquer pourquoi les coûts de l’affectation des fonds de l’entreprise avaient 
augmenté.  

 Dans ses conclusions finales, Maître Black a allégué qu’il n’y avait pas de fondement pour 
approuver le compte d’écart.  

 Dans l’instance 478, la Commission a appliqué les principes directeurs suivants concernant la 
demande de Liberty pour divers comptes d’écart : a) les coûts en question ne relèvent pas du 
contrôle du service public; b) les coûts sont incertains et ne peuvent pas raisonnablement être 
prévus; et c) les écarts des coûts ont une grande incidence sur l’entreprise de service public. 

 En ce qui concerne les demandes de Liberty pour des comptes d’écart dans la présente instance et 
en plus de ce qui est énoncé au paragraphe 52(2.1) de la Loi, la Commission appliquera ces 
principes à la présente instance.  

 La Commission n’est pas convaincue que la création d’un compte d’écart pour l’affectation des 
fonds de l’entreprise soit justifiée dans la présente instance. L’approbation d’un tel compte offre à 
Liberty une deuxième occasion de justifier la hausse des coûts de l’affectation des fonds de 
l’entreprise dans la présente instance. En outre, ces coûts ne sont pas incontrôlables, mais bien des 
coûts réguliers et ils relèvent du contrôle de Liberty et d’Algonquin Power and Utilities 
Corporation (Algonquin). Par conséquent, la demande de Liberty visant à créer un compte d’écart 
pour l’affectation des fonds de l’entreprise est refusée. 

 Même si Maître Black n’était pas d’accord avec la création d’un compte d’écart pour l’affectation 
des fonds de l’entreprise, elle a accepté de permettre le recouvrement de 2,772 millions de dollars 
en coûts d’affectation des fonds de l’entreprise.  

 Selon M. Knecht, les différences entre le budget final de l’entreprise de 2021 de Liberty pour les 
affectations et la prévision actuelle sont inexpliquées, ce qui diminue la confiance dans la capacité 
de Liberty à budgéter ces coûts avec précision. 
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 Même si Liberty a décrit quelques difficultés supplémentaires concernant la croissance à l’échelon 
de la société, sa réorganisation et ses autres acquisitions ne sont pas des défis inhabituels pour une 
société comme Algonquin. Par conséquent, la Commission estime que la preuve est insuffisante 
pour justifier l’inclusion de 3,696 millions de dollars en coûts d’affectations des fonds de 
l’entreprise au cours de l’exercice de référence. Par conséquent, la Commission approuve 
l’inclusion de la somme de 2,772 millions de dollars en coûts d’affectations des fonds de 
l’entreprise dans les besoins en revenus de 2022.  

 Une autre question concernait les résultats de l’affectation des fonds de l’entreprise découlant de 
la décision de la Commission datée du 13 janvier 2021. À ce moment-là, la Commission a ordonné 
à Liberty d’obtenir un examen indépendant de l’affectation des fonds de l’entreprise et de déposer 
un rapport auprès de la Commission. 

 PWC a mené un examen indépendant de l’affectation des fonds de l’entreprise. L’examen de 
M. Felsenthal a évalué la méthode utilisée par Algonquin pour affecter les coûts organiques 
partagés entre les filiales. Il a conclu que les méthodes utilisées par Algonquin étaient raisonnables 
et conformes aux directives de la Federal Energy Regulatory Commission et de la National 
Association of Regulatory Utility Commissioners. M. Felsenthal a également mis à l’essai les 
opérations réelles et a constaté qu’elles fonctionnaient selon leur conception.  

 Dans son rapport, M. Knecht a conclu que, même s’il n’était pas en désaccord avec l’examen de 
PWC, il s’attendait à ce que Liberty effectue d’autres analyses. Il a recommandé que la 
Commission commande elle-même une étude. La Commission est du même avis. 

 Il est ordonné au personnel de la Commission d’embaucher un consultant pour examiner les coûts 
d’affectations des fonds de l’entreprise de Liberty et déposer le rapport auprès de la Commission 
une fois achevé.  

iii. Compte d’écart pour la COVID-19 

 Dans l’instance 478, la Commission a approuvé la création d’un compte d’écart pour la COVID-
19. Elle a stipulé que seuls les coûts directement liés à la pandémie de COVID-19 seraient 
admissibles au recouvrement. La Commission a déclaré que ces coûts ainsi que l’amortissement 
dans les besoins en revenus feraient l’objet d’un examen au cours de cette procédure. 

 Pour la période allant de mars 2020 à mai 2021, Liberty a déclaré que les charges supplémentaires 
et le manque à gagner découlant des frais de paiement en retard non facturés en raison de la 
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COVID-19 totalisaient 378 418 $. Elle a demandé que cette somme, ainsi que les intérêts au taux 
créditeur à court terme, soit recouvrée sur une période d’amortissement de trois ans. Dans sa 
contre-preuve et en réponse au rapport de M. Knecht, Liberty a indiqué qu’elle appuierait 
l’inclusion de la somme totale au cours de l’exercice de référence de 2022.  

 Maître Black n’avait aucune objection concernant les deux propositions. 

 Les conclusions de la Commission sont que tous les coûts comptabilisés jusqu’en mai 2021 sont 
approuvés. Le recouvrement sur une période d’amortissement de trois ans est refusé, et ces coûts 
seront comptabilisés en charges en 2022, ce qui entraînera une augmentation des besoins en 
revenus de 245 656 $. 

iv. Programmes d’incitatif et de rétention  

 Liberty propose d’inclure une charge de 1,5 million de dollars pour les programmes d’incitatif et 
de rétention déjà approuvés dans son budget de 2022. La somme de 1,5 million de dollars 
comprend 150 000 $ pour le programme d’incitatif résidentiel, 900 000 $ pour le programme 
d’incitatif commercial, 300 000 $ pour le programme de reconquête du gaz propane et 150 000 $ 
pour le programme de rétention. 

 M. Knecht n’a pas recommandé de changement à la proposition de Liberty concernant les 
programmes d’incitatif et de rétention. Il a déclaré que le budget de Liberty pour 2022 était d’une 
envergure semblable aux dépenses réelles moyennes des cinq dernières années, rajustées à la 
hausse pour recouvrir les soldes excédentaires de 2021. Nonobstant cette opinion, la Commission 
doit évaluer si chaque dépense proposée est raisonnable et justifiée. 

 En ce qui concerne le programme d’incitatif résidentiel, Liberty a mentionné que les nouveaux 
clients résidentiels du gaz naturel étaient admissibles à un incitatif de 2 000 $, pouvant être rajusté 
à la hausse ou à la baisse au cours de l’année, en fonction de l’équipement choisi pour l’installation. 
Liberty a dépensé 136 500 $ en 2018, 152 950 $ en 2019, 72 300 $ en 2020 et 41 072 $ en 2021. 
Par conséquent, la Commission estime qu’un budget de 150 000 $ pour ce programme est 
raisonnable et justifié, car il reflète approximativement la somme dépensée pour deux des quatre 
dernières années.  

 Le programme d’incitatif commercial est accessible aux clients commerciaux du gaz naturel 
actuels et nouveaux qui satisfont aux critères d’admissibilité. En 2018, en 2019 et en 2020, Liberty 
a engagé 31 000 $, 709 869 $ et 109 131 $, respectivement. En 2021, Liberty a dépensé 109 420 $ 
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pour le programme. Liberty a fait valoir que les montants plus importants prévus au budget visent 
à attirer de nouveaux clients commerciaux. Toutefois, compte tenu des tendances antérieures, la 
Commission ne peut trouver une justification pour un budget de 900 000 $ pour le programme 
d’incitatif commercial. La Commission a précédemment approuvé un budget de 500 000 $ en 
2019. Entre 2018 et 2021, des charges de plus de 500 000 $ ne se sont produites qu’une fois. Par 
conséquent, la Commission approuve un budget de 500 000 $ pour le programme d’incitatif 
commercial.  

 Liberty a fait valoir que le programme de reconquête du gaz propane sert à récupérer les clients 
qui ont quitté le système de distribution de gaz naturel pour le propane. Elle a de plus soutenu que 
chaque client potentiel est évalué de façon individuelle en fonction du coût de sa consommation 
annuelle antérieure comparativement aux prix en vigueur sur le marché pour le propane.  

 Nonobstant le désir de Liberty de récupérer des clients, étant donné les charges engagées au 
programme depuis 2018, la Commission ne peut trouver de justification pour un budget de 
300 000 $. La charge annuelle la plus élevée depuis 2018 a été de 128 352 $. En 2021, le 
programme n’a dépensé que 66 459 $. Les besoins du programme de reconquête du gaz propane 
sont donc réduits de 300 000 $ à 100 000 $.  

 En ce qui concerne le programme de rétention, M. Lavigne a témoigné que le but de ce programme 
était de fidéliser les clients existants en cas de risque qu’ils quittent le système. En 2021, aucune 
somme n’a été dépensée pour la fidélisation des clients. En 2019 et en 2020, des sommes de 
91 981 $ et d’environ 245 000 $ ont été dépensées pour ce programme.  

 En tenant compte des dépenses antérieures et en soulignant qu’aucune somme n’a été dépensée 
pour ce programme en 2021, la Commission estime qu’une dépense proposée de 150 000 $ n’est 
ni raisonnable ni justifiable et fixe le budget de ce programme à 100 000 $.  

 Comme il a été mentionné plus tôt, les rajustements susmentionnés aux programmes de rétention 
et d’incitatif augmentent les charges d’impôt de Liberty de 2022. Cette question sera traitée ci-
dessous. 

v. Programme « Customer First »  

 Liberty a demandé l’approbation des coûts lié à son programme « Customer First ». Plus 
précisément, Liberty a inclus l’amortissement de 9,928 millions de dollars en dépenses en capital 
sur 20 ans dans le cadre de ses besoins en revenus de 2022.  
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 Liberty a décrit le programme « Customer First » comme « [Traduction] […] un parcours 
transformateur et pluriannuel qui offre des processus, des activités et des systèmes intégrés entre 
Liberty et ses entités affiliées ». Elle a soutenu que la mise en œuvre « [Traduction] d’un ensemble 
de projets multiples interconnectés », comme « Customer First », coûterait probablement plus de 
33,75 millions de dollars afin de le mettre en place de façon autonome.  

 M. Knecht a convenu que les systèmes d’information de Liberty doivent être mis à jour 
régulièrement. Bien qu’il n’ait formulé aucune recommandation précise concernant tout 
rajustement aux coûts proposés de Liberty pour le programme « Customer First », il a soutenu que 
les protections pour les contribuables étaient raisonnables. Selon lui, l’analyse de Liberty faisait 
état d’une incidence négative importante pour les contribuables et il était préoccupé par le fait que 
les coûts des projets de TI peuvent souvent dépasser les sommes budgétées.  

 M. Knecht a recommandé que la Commission fixe un plafond à l’investissement recouvrable pour 
ce projet à 10 millions de dollars. Il a soutenu que le fait de permettre un recouvrement à l’assiette 
tarifaire supérieur à 10 millions de dollars exigerait une explication détaillée de la raison pour 
laquelle les dépassements de coûts se sont produits et de la façon dont ils seraient profitables pour 
les contribuables.  

 Pendant l’audience, Mme Hall a témoigné que le projet ne serait pas achevé avant l’automne 2022. 
Elle a de plus témoigné qu’en raison de la nécessité de tester le système, il ne serait pas en service 
avant 2023. M. Lavigne a également témoigné qu’était donné ce calendrier, il était raisonnable que 
le projet ne soit pas capitalisé avant 2023. Dans un engagement, M. Lavigne a expliqué que le 
retard diminuerait les besoins en revenus de 0,488 million de dollars. 

 Dans ses conclusions finales, Maître Black ne s’est pas opposée à la demande de Liberty 
concernant l’approbation du projet sous réserve de la recommandation de M. Knecht pour le 
plafond des dépenses supplémentaires.  

 La Commission a considéré la preuve concernant le programme « Customer First », y compris la 
recommandation de M. Knecht visant à plafonner les dépenses supplémentaires. Ce programme 
permettra à Liberty d’apporter des mises à niveau et des changements systémiques à son 
infrastructure de TI centrale et essentielle, à ses technologies opérationnelles et à ses processus 
d’exploitation. Il permettra la mise à niveau des systèmes désuets ou qui ne répondent pas aux 
attentes des clients. La Commission accepte qu’une solution localisée ne soit pas rentable pour 
Liberty. 
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 Dans l’instance 452, la Commission a reconnu que les avantages qui justifient un projet 
d’immobilisations, comme le programme « Customer First », peuvent être à la fois quantitatifs et 
non quantitatifs. Comme l’a décrit Liberty, de nombreux avantages qui étayent les exigences et les 
fonctions d’affaires essentielles sont difficiles à quantifier, comme l’expérience client, la sécurité, 
la gestion des risques et la fiabilité. La Commission estime que ces avantages non quantitatifs et 
les améliorations de la productivité permettront à Liberty d’offrir un meilleur service à la clientèle. 
Puisque certains systèmes de Liberty ont environ 20 ans et que certains sont discontinués par leurs 
vendeurs, la Commission conclut qu’il y a un bien-fondé à la mise en place d’un programme 
semblable à « Customer First ». 

 Par conséquent, toutes les composantes du projet sont approuvées, y compris la période 
d’amortissement de 20 ans. Les dépenses seront plafonnées à 9,928 millions de dollars et toute 
dépense excédentaire sera subordonnée à l’examen des excédents par la Commission.  

 La Commission estime également que le projet ne devrait pas être inclus dans les besoins en 
revenus de 2022, car il ne sera pas utilisé avant 2023. La Commission ordonne à Liberty de 
soustraire 488 000 $ de ses besoins en revenus. 

b. Charge d’impôt 

 Dans sa lettre du 30 mai, Liberty a déposé des renseignements et une série de tableaux comparatifs 
en réponse à la décision partielle. Conformément à la directive de la Commission, le rajustement 
de ses besoins en revenus a mené à une augmentation du budget de 2022, à 3,38 millions de dollars, 
pour les charges d’impôt.  

 Liberty a fait valoir que cette hausse était principalement attribuable à la réduction des paiements 
incitatifs capitalisés, passant de 1,35 million de dollars à 0,750 million de dollars à titre de 
déduction au revenu comptabilisée et à l’amortissement inférieur aux fins de l’impôt disponible 
comme crédit. Liberty a en outre soutenu que l’amortissement aux fins de l’impôt avait été réduit 
de façon importante en raison du retrait de la somme de 9,31 millions de dollars pour le programme 
« Customer First », ce qui avait mené à une réduction de l’amortissement aux fins de l’impôt de 
7,68 millions de dollars. Elle a déclaré que cette catégorie d’actifs compte un taux d’amortissement 
accéléré pour l’amortissement aux fins de l’impôt de 55 %. Par conséquent, en raison de son retrait, 
un important avantage fiscal est perdu.  
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 Il est fréquent que, lorsqu’il est ordonné à une entreprise de service public de redéposer son budget 
pour l’exercice de référence aux fins d’approbation de ses tarifs de distribution, certains 
rajustements ne soient pas considérés ou calculés lors de l’audience. Pour cette raison, des 
documents de dépôt de conformité s’imposent pour que le personnel de la Commission puisse les 
examiner et relever toute erreur avant d’approuver les tarifs de distribution pour chaque catégorie 
de clients.  

 Habituellement, les dépôts de conformité se traduisent par des changements plutôt petits liés aux 
effets de domino concernant ces éléments, par exemple les dépenses d’exploitation et d’entretien 
capitalisées, l’amortissement et les intérêts.  

 La répercussion du dépôt de conformité de Liberty dans la présente instance est plus importante. 
Pendant l’audience, il a été demandé à Liberty de fournir ce qui est devenu l’engagement no 6. Cet 
engagement a quantifié la répercussion du report de la capitalisation du programme « Customer 
First » à 2023. Même si la réponse de l’engagement détermine la répercussion de l’amortissement, 
le coût de la dette et le RCP, elle n’a malencontreusement pas abordé les changements qui en 
découlent pour les charges d’impôt. Rien n’a été présenté en preuve concernant la façon dont les 
charges d’impôt seraient touchées par le report de la capitalisation du programme à 2023. 

 La Commission avait besoin de comprendre à fond la répercussion du report de la capitalisation 
du programme « Customer First » à 2023, comme envisagé dans l’engagement. La Commission 
note toutefois que la surveillance des changements touchant les charges d’impôt pourrait en partie 
être liée à 2022, soit la première année où Liberty aurait dû payer des charges d’impôt en raison 
de l’épuisement des crédits pour report de perte vers l’avant de l’entreprise de service public.  

 La Commission traitera strictement la lettre du 30 mai comme une réponse à la directive formulée 
dans la décision partielle. La Commission accepte que les documents déposés par Liberty visaient 
à fournir des documents explicatifs supplémentaires pour éclaircir les changements apportés aux 
chiffres qui n’avaient pas été expliqués par la preuve au dossier.  

 Ces documents ont été examinés par le personnel de la Commission, et des questions visant à 
obtenir des éclaircissements ont été posées à Liberty. Après avoir examiné la preuve et les 
documents à l’appui du dépôt de conformité de Liberty, la Commission estime que la capitalisation 
du programme « Customer First » en 2023 est de mise et permettra la charge d’impôt 
supplémentaire.  
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c. Conclusion de la Commission – Besoins en revenus 

 Pour les raisons susmentionnées, les besoins en revenus proposés de 2022 seront rajustés comme 
suit :  

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 $ ; et 

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

b. Compte d’écart pour la COVID-19 : 

i. Le recouvrement sur une période d’amortissement de trois ans est 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 diminue les 
besoins en revenus de 0,924 million de dollars.  

d. Programme « Customer First » : 

i. Il est ordonné à Liberty de retirer 488 000 $ des besoins en revenus en 
raison du retrait des dépenses aux besoins en revenus de 2022. 

 La Commission permettra une charge d’impôt supplémentaire en 2022 découlant de la réduction 
des paiements incitatifs capitalisés, passant de 1,35 million de dollars à 0,750 million de dollars, 
et à la réduction de l’amortissement aux fins de l’impôt découlant du retrait de 9,31 millions de 
dollars pour le programme « Customer First ».  
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4. Répartition des coûts, prévision de charge et conception tarifaire  

 Une fois les besoins en revenus établis, l’établissement des tarifs nécessite trois intrants : la 
répartition des coûts, la prévision de charge et la conception tarifaire.  

a. Répartition des coûts  

 La Commission a approuvé une méthodologie de répartition des coûts dans une instance 
antérieure. Dans l’instance 478, la Commission a déterminé que Liberty serait tenue de déposer le 
modèle de répartition des coûts approuvés dans ses demandes de tarification générale.  

 Dans son rapport, M. Knecht a examiné les méthodes de répartition des coûts et les résultats pour 
trois principaux éléments de coûts : les canalisations principales, les compteurs et les 
branchements. Il a fait valoir que ces comptes représentent « [Traduction] […] 92 % de 
l’installation de distribution de Liberty et que la répartition de ces coûts avait une grande incidence 
sur la répartition des coûts de développement de l’assiette tarifaire pour l’exploitation et 
l’entretien, des coûts de l’installation générale, des coûts d’exploitation et d’entretien pour la 
distribution et des coûts administratifs et généraux de l’entreprise par l’entremise des facteurs de 
répartition liés à l’installation et liés à la main-d’œuvre ». M. Knecht a formulé des 
recommandations visant à traiter tous ces éléments dans l’étude sur la répartition des coûts. 

 En réponse à l’examen de M. Knecht, Liberty a proposé de s’engager à examiner ses 
recommandations concernant la répartition des coûts dans le cadre de sa demande de tarification 
générale de 2023.  

 La Commission estime qu’un examen de la méthodologie de répartition des coûts de Liberty est 
de mise. L’analyse de répartition des coûts de rechange proposée par M. Knecht ne modifie pas le 
portait global. Les recettes tirées de la catégorie du service général faible débit (SGFD) continuent 
d’accuser un retard par rapport aux coûts répartis, les recettes tirées de la catégorie du service 
général débit moyen (SGDM) sont encore modestement inférieures aux coûts et les recettes tirées 
des catégories du service général grand débit (SGGD), du service général contractuel (SGC) et du 
service général contractuel industriel (SGCI) continuent de dépasser substantiellement les coûts 
répartis, et la catégorie du SGGD présente le plus haut ratio revenus/coûts. Nonobstant ce qui 
précède, M. Knecht a expliqué ses préoccupations et Liberty a indiqué sa volonté à s’engager à 
examiner ses recommandations en réponse à ses préoccupations.  
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 Par conséquent, la Commission ordonne à Liberty d’examiner les recommandations présentées 
dans le rapport de M. Knecht et de déposer un rapport sur l’inclusion de ces changements 
recommandés dans la prochaine demande de tarification générale.  

b. Prévision de charge  

 Comme indiqué dans l’instance 478, Liberty a présenté un aperçu de sa méthodologie de prévision 
dans le cadre d’une séance technique avec les parties intéressées le 6 janvier. L’aperçu mentionnait 
qu’il y a deux fondements sous-jacents à la méthodologie de Liberty. Premièrement, la charge 
prévue d’un client est fondée sur le calcul d’une charge de base plus une charge adaptée à la 
température. Deuxièmement, la consommation d’une période future devrait s’aligner étroitement 
harmonisée sur la consommation d’une période antérieure, sauf s’il y a eu des changements 
importants chez le client.  

 Liberty a expliqué que la méthodologie de prévision a une forte pondération vers la consommation 
historique existante du client et se déroule en deux étapes distinctes : a) la compilation du dossier 
des données de consommation sur la projection du volume à livrer et b) le processus d’examen des 
données sur la projection du volume à livrer.  

 Dans son rapport, M. Knecht a indiqué qu’il avait des préoccupations concernant la méthodologie 
de prévision de la charge de Liberty. Nonobstant ses préoccupations, il n’a pas proposé de 
rajustements et a recommandé que des modifications soient apportées au processus de prévision 
de Liberty. À moins que Liberty ne puisse démontrer que son barème de pondération du degré-
jour de chauffage historique produit une valeur plus exacte de la « [Traduction] température 
normale », M. Knecht a recommandé qu’il soit remplacé par une simple moyenne sur 20 années, 
et que la méthodologie opaque de la projection du volume à livrer qui s’appuie sur l’historique à 
long terme de la consommation du client soit remplacée par une moyenne sur trois années.  

 En réponse à M. Knecht, Liberty a confirmé qu’elle utilisait déjà une simple moyenne sur 
20 années pour calculer le degré-jour de chauffage historique normal et que sa déclaration 
précédente était inexacte. En outre, Liberty a accepté d’examiner son processus actuel de prévision 
de la charge et a soutenu qu’elle envisagerait de remplacer la méthodologie pour la projection du 
volume à livrer par une valeur moyenne historique. Liberty a toutefois déclaré que d’autres 
analyses seraient nécessaires pour déterminer si un historique plus long que trois années 
conviendrait davantage. De plus, Liberty a déclaré qu’elle voulait assurer une meilleure 
compréhension du processus qui sera en place grâce à la mise en œuvre de son programme 
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« Customer First », où le processus de la projection du volume à livrer prendrait fin, et qu’une 
nouvelle approche serait mise au point et approuvée par SAP, une plateforme de planification des 
ressources organisationnelles. 

 Dans ses conclusions finales, Maître Black a soutenu que l’engagement de Liberty à examiner la 
méthodologie semblait raisonnable. 

 Puisque le programme « Customer First » sera mis en place en 2023, la Commission conclut qu’il 
est raisonnable de permettre à Liberty d’examiner la nouvelle méthodologie produite par le 
système SAP.  

c. Conception tarifaire  

 Liberty a soutenu que les changements proposés à la conception tarifaire rapprocheraient les tarifs 
du coût des tarifs fondés sur les services et s’attaqueraient à la concurrence des carburants de 
remplacement.  

 En ce qui concerne la catégorie de tarifs du SGFD, Liberty a fait valoir que sa proposition en 
matière de conception tarifaire consiste à ne pas apporter de changements structurels aux tarifs 
actuels. Elle a toutefois soutenu que les frais fixes mensuels augmenteraient de 2,40 $ par mois, 
tandis que les frais liés au volume diminueraient de 0,1451 $ par GJ, produisant ainsi une hausse 
globale de 1,96 % aux frais de distribution proposés.  

 En ce qui concerne la catégorie du SGDM, la proposition de Liberty se traduit par une diminution 
globale de 10,66 % des frais de distribution. Les frais fixes mensuels pour les petits clients de la 
catégorie du SGDM augmenteraient de 2,40 $ par mois, tandis que ceux pour les grands clients de 
cette catégorie demeureraient identiques à 50,00 $ par mois. Les frais liés au volume pour le 
premier et le deuxième groupe diminueraient de 1,2106 $ par GJ et de 1,8188 $ par GJ, 
respectivement.  

 Liberty a proposé une diminution globale des frais de distribution de 14,37 % pour la catégorie de 
tarifs du SGGD, sans apporter de changements aux frais fixes mensuels ou aux frais liés au volume 
du premier et du deuxième groupe (été). Pour les frais liés au volume de la catégorie 2 (hiver), 
Liberty a proposé une diminution de 2,4864 $ par GJ. 
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 En ce qui concerne les catégories de tarifs SGC, SGCI et SHP (service hors pointe), la proposition 
de Liberty prévoit des diminutions globales de 8,2 %, de 12,43 % et de 4,13 %, respectivement.  

 M. Knecht a soulevé plusieurs préoccupations concernant les propositions de Liberty en matière 
de conception tarifaire.  

 Pour la catégorie du SGFD, il a soutenu que, bien que la proposition de Liberty pour le niveau des 
tarifs du client ne soit pas au-delà des pratiques des autres entreprises de services publics, il était 
préoccupé par les répercussions sur la distribution à l’intérieur de la catégorie des tarifs proposés. 
Afin d’atténuer les hausses pour les petits clients, il a recommandé une conception tarifaire de 
rechange dans laquelle le tarif d’énergie demeure plus ou moins au taux actuel et où le tarif du 
client passe de 20,00 $ à 21,50 $.  

 En ce qui concerne la catégorie de clients du SGDM, M. Knecht a fait valoir que la combinaison 
des hausses proposées par Liberty pour les catégories de tarifs du SGDM et du SGGD crée une 
discontinuité tarifaire importante entre les catégories. Afin de remédier à ces préoccupations, 
M. Knecht a recommandé que la Commission accepte la proposition de Liberty pour le tarif du 
client, qu’elle reste la même pour les tarifs du SGFD, mais qu’elle réduise encore plus le tarif 
d’énergie du premier groupe de 11,5 % et qu’elle diminue la réduction du tarif d’énergie du dernier 
groupe à 16,7 %. Il a soutenu que cette proposition préserve la philosophie concurrentielle de 
Liberty en matière de tarifs.  

 Pour la catégorie du SGGD, M. Knecht a soutenu qu’aucune preuve particulière n’indiquait que la 
concurrence était plus importante pour les grands clients que pour les petits clients au sein de la 
catégorie. En outre, il a fait valoir que les changements proposés pour le SGGD sont 
contradictoires en ce qui concerna la direction de ceux des deux dernières demandes de tarification 
générale, où les petits clients recevaient des hausses plus petites, ou des diminutions plus grandes, 
que les grands clients au sein de la catégorie, pour des raisons concurrentielles.  

 Afin de remédier aux préoccupations susmentionnées, M. Knecht a proposé d’attribuer la 
diminution tarifaire de la catégorie du SGGD au premier groupe et au dernier groupe de l’hiver. 
Afin de considérer la conclusion de Liberty au sujet de la concurrence, il a appliqué une plus 
grande diminution tarifaire au tarif d’énergie pour le dernier groupe de l’hiver (20,2 %) qu’au tarif 
d’énergie du premier groupe (14 %).  
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 M. Knecht n’a présenté aucune objection à la proposition de Liberty pour les catégories de clients 
du SGC, du SGCI et du SHP.  

 Dans sa contre-preuve, Liberty a rejeté la recommandation de M. Knecht concernant une 
conception tarifaire de rechange pour la catégorie de tarifs du SGFD. Liberty a soutenu que le 
recouvrement des coûts fixes par les tarifs liés au volume produisait un niveau moindre de stabilité 
des revenus et, pour y remédier, elle a proposé de faire passer le recouvrement des coûts fixes à 
son tarif mensuel du client. Liberty a également fait valoir qu’en ce qui concerne la pandémie de 
COVID-19, elle « [Traduction] […] ne sollicitait pas une hausse tarifaire dans la demande de 
tarification générale de 2021, en dépit des indications liées aux coûts qui justifiaient une telle 
mesure ». 

 En ce qui concerne les préoccupations relatives à la catégorie du SGDM, Liberty a fait valoir que 
les préoccupations de M. Knecht quant à la discontinuité tarifaire ne s’appliquent pas à cette 
situation et que la proposition initiale de Liberty relative à la conception tarifaire du SGDM et du 
SGGD était raisonnable.  

 La conception tarifaire proposée par Liberty pour les catégories de clients du SGFD, du SGDM et 
du SGGD est refusée; toutefois, la Commission accepte les recommandations de M. Knecht 
concernant la conception tarifaire de rechange pour les catégories du SGFD, du SGDM et du 
SGGD, comme suit.  

 Pour la catégorie de client du SGFD, la Commission est d’accord avec l’approche de M. Knecht 
qui consiste à maintenir le tarif d’énergie approximativement aux taux actuels et à faire passer le 
tarif du client de 20,00 $ à 21,50 $. 

 Pour la catégorie du SGDM, la Commission estime que l’approche de M. Knecht visant à faire 
passer le tarif du client pour les petits clients de 20,00 à 21,50 $ est raisonnable. Conformément à 
la recommandation de M. Knecht, le tarif d’énergie pour le premier et le deuxième groupe 
diminue.  

 En ce qui concerne la catégorie du SGGD, la Commission estime que la proposition de M. Knecht 
pour cette catégorie, associée à la proposition pour le SGDM, élimine la discontinuité tarifaire 
entre les catégories du SGDM et du SGGD. De plus, elle diminue nettement le transfert de coût à 
l’intérieur de la catégorie inhérent à la proposition de Liberty. Par conséquent, le tarif d’énergie 
pour le premier et le deuxième groupe diminue.  
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 La Commission accepte la proposition de Liberty concernant la conception tarifaire pour les 
catégories de tarifs SGC, SGCI et SHP. 

 Dans l’instance 478, la Commission a ordonné à Liberty de commencer à recueillir plus de 
renseignements sur la nature des combustibles concurrents et les clients qui risquent de quitter le 
système. Ces renseignements devaient être présentés dans le cadre de la présente procédure.  

 Bien que Liberty n’ait pas fourni plus de renseignements systématiques dans cette procédure, des 
préoccupations ont tout de même été soulevées concernant les renseignements sur la concurrence.  

 Dans ses conclusions finales, Maître Black s’est dite préoccupée par le peu de détails au sein de 
chaque catégorie pour déterminer les clients qui sont les plus touchés. Même si la Commission 
comprend le point de vue de Liberty selon lequel peu de renseignements sont disponibles, elle 
ordonne à Liberty de continuer à fournir plus de renseignements sur la nature des combustibles 
concurrents et les clients qui risquent de quitter le système. Cela permettra une plus grande 
transparence au moment de l’évaluation de la justification de Liberty concernant ses décisions en 
matière de conception tarifaire fondées sur des aspects concurrentiels.  

5. Questions diverses 

a. Comptes d’écart proposés 

 Liberty sollicite une ordonnance autorisant la création de trois comptes d’écart aux termes du 
paragraphe 52(2.1) de la Loi. Les comptes sont liés à un compte d’écart pour les paiements 
concernant les frais des concessions d’utilisateur ultime, à un compte d’écart pour l’égalisation 
des besoins en revenus et à un compte d’écart pour l’affectation des fonds de l’entreprise. 

 Comme mentionné ci-dessus et en plus du paragraphe 52(2.1) de la Loi, la Commission applique 
les principes déterminés dans l’instance 478 concernant les demandes de Liberty visant des 
comptes d’écart.  

 Paiements du Fonds pour la distribution du gaz naturel 

 Liberty a fait valoir que les frais des concessions d’utilisateur ultime sont payables chaque 
trimestre à Liberty lors du renouvellement desdites concessions. Liberty a reçu un paiement de 
418 000 dollars pour le premier trimestre de 2021 et de 470 000 dollars pour le deuxième trimestre 
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de 2021. À l’aide d’une estimation des sommes restantes en 2021, Liberty a prévu une somme 
totale de 1,88 million de dollars devant être portée en diminution des besoins en revenus de 2022.  

 Liberty a proposé d’inclure la somme 1,88 million de dollars pour compenser les besoins en 
revenus de 2022, puis d’égaliser de la somme dans la demande de tarification générale 2023 une 
fois que les sommes réelles seront connues pour 2021. Elle a soutenu que cela s’explique par le 
manque de visibilité de Liberty concernant le débit des concessions d’utilisateur ultime et la 
variabilité des montants du débit attribuable à la volatilité potentielle de la consommation de ces 
entités en 2021.  

 M. Knecht ne s’est pas opposé à la demande de Liberty. Même s’il a convenu que les crédits finaux 
pour les besoins en revenus des concessions d’utilisateur ultime sont incertains et au-delà du 
contrôle de Liberty, il a soutenu qu’il y a « [Traduction] peu d’inconvénients » à approuver sa 
proposition. Maître Black n’avait aucune objection concernant la demande de Liberty.  

 En raison de l’incertitude entourant la variabilité des montants du débit, du fait que les sommes 
des frais des concessions d’utilisateur ultime devant être incluses dans les besoins en revenus ne 
peuvent raisonnablement être prévues et du respect des principes directeurs définis dans 
l’instance 478, la Commission approuve la création d’un compte d’écart pour les frais des 
concessions d’utilisateur ultime.  

 Compte d’écart pour l’égalisation des besoins en revenus  

 Dans l’instance 491, la Commission a ordonné que le RCP de Liberty tienne compte des 
rajustements apportés à son coût de financement à compter du 1er janvier 2022. Dans cette 
procédure, le RCP de Liberty a été diminué de 10,9 à 8,5 %.  

 Liberty a fait valoir qu’il n’était pas prudent de déposer sa demande de tarification pour 2022 en 
sachant que le RCP serait modifié. Par conséquent, les rajustements aux taux n’ont pas été 
appliqués le 1er janvier.  

 Dans sa demande, Liberty a demandé que le 1er mai soit la date d’entrée en vigueur pour ses tarifs 
de 2022. Elle a également demandé la création d’un compte d’écart pour évaluer la différence entre 
les revenus reçus de ses tarifs de 2021 en vigueur pendant les quatre premiers mois de 2022 et les 
revenus qui auraient été reçus en vertu des nouveaux tarifs de 2022 s’ils avaient été approuvés le 
1er janvier. Cela serait appliqué aux besoins en revenus. 
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 Liberty a soutenu que les tarifs seront plus bas en 2023, ou plus haut en ce qui concerne la catégorie 
du SFGD, en raison du bénéfice excédentaire ou du montant du manque à gagner des 
quatre premiers mois de 2022 Les sommes seront ensuite appliquées aux besoins en revenus de 
2023 de toutes les catégories de tarifs en fonction d’une répartition proportionnelle des revenus, 
par catégorie de tarifs, et le compte ne comprendrait pas de coût de détention.  

 M. Knecht a soutenu que la cession proposée par Liberty pour ce compte d’écart n’entraîne pas un 
jumelage parfait entre les clients touchés par le retard du dépôt et ceux qui paieront éventuellement 
le coût ou recevront le bénéfice du retard. Nonobstant ce qui précède, M. Knecht a fait valoir que 
la proposition de Liberty visant à comptabiliser les coûts par catégorie de tarifs diminue les 
problèmes entre les clients. Il a noté que la proposition de Liberty était conforme du point de vue 
conceptuel au mécanisme approuvé par la Commission et utilisé pour le flux des crédits associés 
au mécanisme de partage des recettes excédentaires. M. Knecht était d’accord avec la proposition 
de Liberty concernant ce mécanisme pour les écarts. 

 Dans ses conclusions finales, Maître Black a reconnu que la proposition de Liberty se voulait une 
façon pratique de saisir l’ordonnance de la Commission concernant le coût de financement. Elle a 
toutefois soutenu qu’elle avait de la difficulté à accepter que la proposition était juste pour les 
clients du SFGD. Elle a également affirmé que, si une partie de la proposition consiste à remonter 
jusqu’au 1er janvier et de recouvrer les tarifs supérieurs de 2022 des clients du SFGD, cela 
enfreindrait l’interdiction d’établir des tarifs de façon rétroactive et rétrospective.  

 La Commission est d’avis que le compte d’écart proposé dans son dossier est conforme aux 
principes directeurs déterminés dans l’instance 478. Dans cette procédure, le compte d’écart 
proposé serait créé concernant la survenance d’un événement, à savoir la décision relative au coût 
de financement de la Commission qui a diminué le RCP à partir du 1er janvier. 

 Toutefois, la Commission est d’accord avec Maître Black que la proposition, en ce qui concerne 
les clients du SFDG, enfreint l’interdiction d’établir des tarifs de façon rétroactive. La Commission 
estime que Liberty n’a pas soulevé d’exceptions connues à ce principe qui tenteraient de résoudre 
toute injustice ou incertitude connexe.  

 Par conséquent, la Commission approuve la création d’un compte d’écart pour l’égalisation des 
besoins en revenus, sauf pour la catégorie de clients du SGFD. Étant donné l’imminence de 
l’instance 530, la correction du recouvrement excédentaire, le cas échéant, se produira une fois les 
tarifs entrés en vigueur. 
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 Compte d’écart pour la catégorie de tarifs industriels de grande envergure  

 Dans l’instance 515, la Commission a approuvé la demande de Liberty d’établir un nouvel 
indicateur des taux désigné comme étant sa catégorie de tarifs pour les services contractuels 
industriels de grande envergure (SCIGE). La nouvelle catégorie de tarifs permet à l’entreprise de 
service public de négocier des tarifs pour les nouveaux clients industriels de grande envergure dans 
des circonstances où l’utilisation du gaz naturel sous tout autre indicateur des taux offert par 
Liberty ne serait pas rentable. 

 Dans son rapport, M. Knecht a noté que le nouveau client des SCIGE entrerait en service en 2022 
et que les revenus de l’exercice de référence de ce client pouvaient être importants. Il a soutenu 
que la Commission créerait un compte d’écart pour les SCIGE en 2022 s’il était approuvé dans 
l’instance 515. 

 Même si Liberty n’avait pas inclus la création d’un compte d’écart dans sa demande, dans sa 
contre-preuve et ses conclusions finales, elle a accepté d’en créer un. 

 Dans ses conclusions finales, Maître Black a déclaré qu’elle n’avait aucune objection à la création 
d’un compte d’écart pour les SCIGE.  

 La Commission est d’avis que la création d’un compte d’écart pour les SCIGE est appropriée et 
conforme aux principes directeurs déterminés dans l’instance 478. Ce compte garantira que les 
recettes tirées de la nouvelle catégorie de tarifs SCIGE sont retournées aux contribuables en 2023. 
De plus, si la catégorie de tarifs SCIGE avait été approuvée avant l’instance actuelle, Liberty aurait 
inclus les recettes générées dans les besoins en revenus afin de réduire les tarifs pour les autres 
clients du système de distribution de gaz. 

 Par conséquent, le compte d’écart pour les SCIGE est approuvé.  

6. Budget d’investissement 

 Dans l’instance 478, la Commission a ordonné à Liberty de fournir un budget d’investissement 
plus détaillé, comprenant les projets et les hypothèses qui le composent. Il a également été ordonné 
à Liberty de fournir une analyse des écarts des dépenses prévues et réelles. Liberty s’est 
effectivement conformée à cette directive dans cette procédure. 
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 Dans son rapport, M. Knecht a expliqué que le dépôt de Liberty montrait que les dépenses en 
capital réelles et le capital autre que de croissance étaient modestement inférieurs au budget. Il a 
toutefois noté que les dépenses nettes en immobilisations de 2,9 millions de dollars dépassaient le 
budget, ce qui s’ajoute à l’assiette tarifaire.  

 Même si M. Knecht a déclaré qu’il ne comprenait pas les facteurs ayant contribué à cet écart, il a 
également mentionné qu’il n’y avait pas de fondement pour conclure que les dépenses en capital 
réelles ou l’un ou l’autre des divers rajustements ayant une incidence sur l’assiette tarifaire était 
imprudent de quelque façon que ce soit.  

 M. Knecht a recommandé que les parties déploient des efforts en collaboration pour rédiger un 
rapport d’analyse des écarts concernant les dépenses en capital. Il a de plus recommandé que ce 
processus soit achevé à temps pour que Liberty puisse tenir compte des résultats dans le dépôt de 
sa demande de tarification générale de 2023 et qu’il devrait a) aborder les principales répercussions 
des dépenses en capital sur les contribuables; b) être manifestement conforme aux autres rapports 
sur les dépenses en capital dans le dépôt de Liberty; c) ne pas être indûment fastidieux pour 
Liberty. Liberty était d’accord avec les suggestions de M. Knecht. 

 La Commission estime que les suggestions de M. Knecht sont utiles concernant un processus de 
consultation. Il ne devrait pas être fastidieux à créer pour Liberty et fournira ultimement des 
rapports de façon concrète et intelligible pour toutes les parties.  

 Par conséquent, la Commission ordonne à Liberty de participer à un processus de consultation 
avec toutes les parties pour mettre au point un rapport d’analyse des écarts concernant les dépenses 
en capital. Le résultat de ce processus de consultation doit être déposé auprès de la Commission 
lorsqu’il sera disponible.  

E. Conclusion 

 Les conclusions de la Commission sont les suivantes : 

a. Les états financiers réglementaires de 2020 de Liberty sont approuvés tels qu’ils ont été 
présentés ; 

b. Les besoins en revenus de 2022 sont approuvés, sous réserve des rajustements suivants :  
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i. Les besoins des programmes d’incitatif et de rétention sont réduits conformément 
aux paragraphes ci-dessus et permettront les charges d’impôt supplémentaires liées à 
ces rajustements ; 

ii. Le recouvrement sur une période d’amortissement de trois ans est refusé pour le 
compte d’écart pour la COVID-19 et tous les coûts seront comptabilisés en charges 
en 2022, ce qui entraînera une augmentation des besoins en revenus 
de 245 656 dollars ; 

iii. Les dépenses de 2,772 millions de dollars dans le cadre de l’affectation des fonds de 
l’entreprise sont approuvées, ce qui entraîne une diminution des besoins en revenus 
de 0,924 million de dollars ; 

iv. Comme l’entrée en vigueur du programme « Customer First » devrait avoir lieu en 
2023, la Commission ordonne à Liberty de soustraire 0,488 million de dollars de ses 
besoins en revenus. La Commission autorisera les charges d’impôt supplémentaires 
liées à ce rajustement ; 

c. Le compte d’écart proposé pour les frais des concessions d’utilisateur ultime et le compte 
d’écart pour les SCIGE sont approuvés ; 

d. Le compte d’écart pour l’égalisation des besoins en revenus est approuvé pour toutes les 
catégories de clients, sauf pour la catégorie de tarifs du SGFD ; 

e. Le compte d’écart proposé pour l’affectation des fonds de l’entreprise est refusé ; 

f. L’ensemble de la conception tarifaire proposée pour les catégories de clients du SGFD, du 
SGDM et du SGGD est refusé; toutefois, la Commission accepte la conception tarifaire de 
rechange proposée par M. Knecht comme indiqué dans les paragraphes précédents ; et 

g. La Commission accepte la proposition de Liberty concernant un mécanisme de partage des 
recettes excédentaires pour 2022 et les années suivantes. 
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Fait à Saint John, Nouveau-Brunswick, ce 26e jour de juillet 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
François Beaulieu 
Président 

   
 
 
 
 

____________________________________ 
  Michael Costello 
  Membre 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
John Patrick Herron 
Membre 
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