
COMMISSION DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
DÉCISION 

 
 
EN L'AFFAIRE CONCERNANT 
l’examen des questions en suspens 
concernant la méthodologie de calcul, 
d’attribution et de règlement financier du 
gaz perdu et non comptabilisé. 

 
(Instance no 521) 

 
Le 20 octobre 2022 

 
 
 
 
 

 

  



  COMMISSION DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS DU NOUVEAU-
BRUNSWICK 

 

 

EN L’AFFAIRE CONCERNANT un examen des questions en suspens concernant la 
méthodologie de calcul, d’attribution et de règlement financier du gaz perdu et non comptabilisé. 

 
(Instance no 521) 

 
 
COMMISSION DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS DU NOUVEAU-BRUNSWICK : 

Président : François Beaulieu 

Membres : John Patrick Herron 

 Stephanie Wilson 

Avocate du personnel de la Commission : Véronique Otis 

Greffière en chef : Kathleen Mitchell 

INTERVENANTS :  

ECNG Energy LP/Arauco North America : Althea Rothwell 
 
 

Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) LP : Len Hoyt, c.r. 

Park Fuels Ltd. :  Matthew LeRoy 

  
INTERVENANT PUBLIC PAR INTÉRIM : Richard Williams, c.r.  

 
 
 
 

 

  

COMMISSION DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 



 

1 
 

A. Introduction  

[1] La décision découle d’un examen de la Commission de l’énergie et des services publics du 
Nouveau-Brunswick (Commission) lié à la méthode de calcul, d’attribution et de règlement 
financier du gaz perdu et non comptabilisé du système de distribution de Liberty Utilities 
(Gaz Nouveau-Brunswick) LP (Liberty).  

[2] Cet examen a été lancé dans le cadre de l’instance 508. À la fin de cette procédure, la 
Commission a émis une lettre datée du 25 novembre 2021 (lettre du 25 novembre) 
approuvant une proposition de Liberty concernant une nouvelle méthode de calcul et de 
règlement pour les volumes de gaz perdu et non comptabilisé. Cette approbation incluait 
également un plan de mise en œuvre. 

[3] La nouvelle méthode est le résultat d’un groupe de travail animé par le conseiller 
indépendant, M. Ken Quesnelle. Il a déposé un rapport le 25 octobre 2021 (rapport final). 
Le rapport final comprenait les opinions des membres du groupe de travail sur un ensemble 
de questions en suspens n’ayant pas été abordées par la méthode proposée par Liberty. 
Dans la lettre du 25 novembre, la Commission a établi un processus distinct pour résoudre 
ces questions en suspens.  

[4] M. Quesnelle a également été chargé d’animer un groupe de travail similaire pour cerner 
et définir les questions en suspens et formuler des recommandations sur la façon dont la 
Commission devrait les aborder. M. Quesnelle a déposé un rapport de suivi le 7 mars 2022 
(rapport de suivi). Il a recommandé un processus selon lequel une liste de questions 
proposées serait soumise à Liberty afin d’obtenir des réponses écrites. Une fois les réponses 
de Liberty reçues, les agents de commercialisation de gaz déposeraient leurs propres 
observations concernant ces questions, qui seraient suivies par une dernière réponse de 
Liberty. 

[5] Dans une ordonnance datée du 24 mai, la Commission a indiqué qu’elle examinerait ces 
questions en suspens et a ordonné à Liberty de préparer des réponses écrites aux questions 
proposées dans le rapport de suivi. Liberty a déposé ses réponses le 10 juin.  

[6] La Commission a tenu une conférence préalable à l’audience le 14 juin par 
vidéoconférence, dans le cadre de laquelle ECNG Energy LP/Arauco North America 
(ECNG), Liberty et New England NG Supply Limited (New England NG) se sont toutes 
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vu accorder le statut d’intervenant. Le 16 juin, Park Fuels Ltd. (Park Fuels) a déposé une 
demande de statut d’intervenant et s’est vu accorder ce statut le 20 juin. ECNG et New 
England NG n’ont pas déposé de preuves auprès de la Commission.  

[7] Le 6 juillet, le jour où les agents de commercialisation de gaz devaient déposer des 
réponses écrites aux questions proposées et aux réponses de Liberty, Park Fuels a soumis 
de nombreuses questions à Liberty. Aucun autre agent de commercialisation n’a déposé de 
réponses. 

[8] Le 12 juillet, Maître Len Hoyt, avocat de Liberty, a écrit à la Commission afin d’obtenir 
des directives. Maître Hoyt a indiqué que Liberty avait toujours un manque de clarté 
concernant les préoccupations exactes de Park Fuels. Il a suggéré qu’il incombait à Park 
Fuels de décrire ses préoccupations en les étayant par des résultats financiers afin que 
Liberty puisse y répondre. 

[9] Le 8 septembre, une audience a eu lieu par vidéoconférence. La Commission a entendu les 
arguments verbaux de Liberty. M. Matthew LeRoy, au nom de Park Fuels, a également 
présenté des arguments à la Commission et a eu l’occasion d’interroger les témoins de 
Liberty, M. Paul Hamilton et M. David Lavigne. 

[10] L’intervenant public par intérim, Maître Richard Williams, a présenté des arguments 
verbaux lors de l’audience. 

B. Cadre législatif 

[11] La disposition suivante de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, L.N.-B. 1999, ch. G-
2.11 est pertinente pour cette procédure : 

71(1) La Commission supervise les activités des distributeurs de gaz, des agents de 
commercialisation de gaz, des clients des distributeurs de gaz et des autres 
personnes qui sont assujettis à la présente loi et a pleine compétence pour examiner, 
entendre et trancher les questions soulevées par tout cas où elle estime 

[…]  

(b) que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre 
une mesure — directive, autorisation ou approbation — qu’en droit elle est 
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autorisée à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou les 
règlements, une règle, un certificat, une ordonnance ou une directive 
interdisent ou exigent. 

C. Analyse 

[12] Le rapport de suivi mentionnait qu’aucune résolution des questions en suspens n’avait été 
déterminée et acceptée par les membres du groupe de travail. Toutes les questions jugées 
comme étant en suspens étaient considérées comme étant mieux traitées dans le cadre d’un 
processus dirigé par la Commission visant à exposer pleinement les détails et les 
répercussions des éléments déterminés du processus de gestion du gaz perdu et non 
comptabilisé. 

[13] Les questions en suspens désignées comme étant non résolues dans le rapport de suivi 
incluaient les suivantes : a) le marché du gaz naturel du Nouveau-Brunswick et d’autres 
territoires de compétence; b) le processus de Liberty pour calculer les relevés qui n’ont pas 
recours à la lecture avancée des compteurs (AMR); c) la technologie de lecture automatique 
des compteurs; d) l’utilisation de l’algorithme d’estimation; e) la fréquence des 
attributions; et f) la précision des compteurs.  

[14] La Commission estime que Liberty a pleinement répondu à toutes les questions posées 
dans le rapport de suivi. Aucun agent de commercialisation n’a soumis de preuve à la 
Commission dans le cadre de la présente instance visant à soulever toute préoccupation 
concernant le processus existant; toutefois, Park Fuels a noté une inquiétude quant au 
processus d’attribution, que la Commission abordera dans les paragraphes suivants. 

[15] M. LeRoy a soulevé des préoccupations concernant la collecte et le calcul, qui comprend 
l’utilisation d’un algorithme, par Liberty, de la consommation mensuelle des clients qui 
n’ont pas recours à la technologie AMR. Le rapport de suivi déclare que l’algorithme inclut 
à la fois l’utilisation historique et l’utilisation anticipée éclairées par les prévisions 
météorologiques afin de combler l’écart entre le dernier relevé de compteur réel et la fin 
de la période de facturation.  

[16] M. LeRoy s’est dit préoccupé par le fait que, historiquement, Park Fuels s’est vu attribuer 
plus de gaz que la quantité qu’elle vend. Il a soutenu que l’attribution des quantités 
quotidiennes de gaz est nettement plus élevée pour Park Fuels que pour un agent de 
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commercialisation moyen du système et a suggéré que certains agents de 
commercialisation « [Traduction] […] facturent probablement plus que ce qu’ils 
achètent ». M. LeRoy a également fait valoir que l’algorithme et les processus concernant 
les compteurs sont lacunaires ou que des erreurs de facturation se produisent. 

[17] L’intervenant public par intérim, Maître Richard Williams, a soutenu qu’il manquait 
d’information pour tirer une conclusion sur l’une ou l’autre des questions soulevées. Il a 
fait valoir qu’il incombe aux agents de commercialisation de gaz de démontrer qu’il y a un 
problème et pour ce faire, qu’ils doivent soumettre des preuves à propos du problème. 
Maître Williams a déclaré qu’à l’avenir, Park Fuels ou les autres agents de 
commercialisation pouvaient prendre les mesures appropriées et déposer une demande 
auprès de la Commission pour aborder des problèmes particuliers.  

[18] Au cours de la procédure, Maître Hoyt a demandé à la Commission de confirmer qu’aucun 
rajustement supplémentaire ne devait être apporté à la méthode de calcul, d’attribution et 
de règlement financier du gaz perdu et non comptabilisé de Liberty. 

[19] Puisqu’aucune preuve à l’appui n’a été présentée au cours de la procédure, la Commission 
n’est pas convaincue qu’un écart par rapport à la pratique approuvée dans la lettre du 
25 novembre est justifié. La Commission estime qu’aucun rajustement supplémentaire à la 
méthode acceptée n’est nécessaire pour le moment.  

D. Conclusion 

[20] En dépit de ce qui précède, la Commission conclut qu’il est approprié de mieux comprendre 
la préoccupation soulevée par Park Fuels dans la présente instance. Par conséquent, il est 
ordonné au personnel de la Commission de tenir compte de la préoccupation et de 
demander de l’information ou des données, au besoin, à Liberty et à Park Fuels. Une fois 
que le personnel de la Commission aura révisé l’information ou les données des parties, la 
Commission examinera la préoccupation plus en détail et décidera si d’autres mesures sont 
nécessaires. 
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Fait à Saint John, Nouveau-Brunswick, ce 20e jour d’octobre 2022. 

 
François Beaulieu 
Président 

 

 
John Patrick Herron 
Membre 
 
 

   
 Stephanie Wilson 

  Membre 
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