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A. Introduction  

[1] Aux termes du paragraphe 113(3) de la Loi sur l’électricité, L.N.-B. 2013, ch. 7 (Loi) la 
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick (Énergie NB) est tenue de déposer une demande 
au moins une fois tous les trois ans à la Commission de l’énergie et des services publics du 
Nouveau-Brunswick (Commission) en vue de faire approuver ses besoins en revenus de 
transport. 

[2] Les besoins d’Énergie NB en revenus de transport et les tarifs qui en découlent en vertu du 
Tarif d’accès au réseau de transport de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick 
(TART NB) ont été approuvés pour la dernière fois en 2018 (instance 415).  

[3] Le 10 décembre 2021, Énergie NB a déposé une demande et une preuve à l’appui 
(demande). Énergie NB y demande l’approbation de ce qui suit :  

(a) Besoins en revenus de transport d’Énergie NB de 145,5 millions de dollars; 

(b) Tarifs du service de transport figurant aux annexes 7 et 8 et à l’annexe H du 
TART NB; 

(c) Besoins en revenus de 15,6 millions de dollars pour l’annexe 1 du TART NB; 

(d) Tarif de la charge de soutien autre qu’en capital de 5,03 % comme indiqué dans 
l’annexe 9 du TART NB; 

(e) Besoins en revenus de 5,9 millions de dollars pour l’annexe 2 du TART NB; 

(f) Tarifs figurant aux annexes 3, 5 et 6 du TART NB; 

(g) Modifications du TART NB telles qu’énoncées dans la partie B – pièce jointe 1 
de la preuve ci-jointe; 

(h) Valeur de 3,3 % du facteur de perte de puissance active pour le service de 
transport, ainsi qu’un changement dans la méthode de calcul de cette perte.  

[4] En vertu de l’ordonnance du 21 décembre, un avis de demande a été publié dans plusieurs 
journaux. En outre, Énergie NB a fourni l’avis aux clients du service de transport et des 
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réseaux d’interconnexion existants, aux fournisseurs de services de transport voisins et à 
d’autres parties intéressées. L’avis a également été publié sur les sites Web d’Énergie NB 
et de la Commission. 

[5] Une conférence préalable à l’audience a eu lieu par vidéoconférence le 25 janvier 2022. La 
Houlton Water Company (Houlton Water), Liberty Utilities (Tinker Transmission) LP 
(Liberty), Northern Maine Independent System Administrator (NMISA), Utilities 
Municipal et W.K.M. Energy Consultants Inc. (W.K.M.) ont obtenu le statut d’intervenant. 
M. Edward Howard a plus tard demandé le statut d’intervenant, ce que la Commission lui 
a accordé le 8 mars. 

[6] M. Howard, l’intervenant public, Utilities Municipal, et W.K.M. ont déposé des preuves 
écrites. Les autres intervenants n’ont pas déposé de preuve. 

[7] M. Howard a présenté une preuve écrite en son propre nom, demandant à être reconnu 
comme expert dans l’élaboration du TART et en matière de production et de 
commercialisation d’électricité. 

[8] Énergie NB a contesté la qualification de M. Howard comme expert. Dans une décision 
orale datée du 20 juillet, la Commission n’a pas reconnu M. Howard comme témoin expert, 
faute des qualifications minimales requises.  

[9] Utilities Municipal a présenté la preuve écrite de M. John Dalton, président de Power 
Advisory LLC. M. Dalton a été reconnu comme expert en matière de marchés de 
l’électricité et de projets et technologies de production au sein de ces marchés. 

[10] W.K.M., une société d’experts-conseils qui fournit des services-conseils en matière de 
réseaux électriques visés par le TART NB, a également présenté une preuve écrite préparée 
par M. William Marshall, président de W.K.M. M. Marshall a demandé à être reconnu 
comme témoin expert en matière de tarifs de transport d’énergie et de planification et 
d’exploitation des réseaux électriques.  

[11] Énergie NB a contesté l’indépendance de M. Marshall en tant qu’expert; 
Maître John Furey, avocat d’Énergie NB, n’a toutefois pas contesté sa formation, son 
expérience ou ses compétences techniques. M. Marshall a retiré sa demande en cours de 
procédure, ce que la Commission a accepté.     
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[12] L’intervenant public a présenté la preuve écrite de M. Marc Montalvo, président de 
Daymark Energy Advisors Inc. M. Montalvo a été reconnu en tant qu’expert de tarif pro 
forma d’accès au réseau de transport de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) 
des États-Unis et de l’élaboration des besoins en revenus des services publics.  

[13] En réponse aux questions soulevées par les intervenants dans leur preuve, Énergie NB a 
déposé une contre-preuve le 13 avril.  

[14] L’audience devait initialement s’ouvrir le 19 avril. Dans une lettre datée du 5 avril, la 
Commission a informé les parties que l’audience ne pourrait avoir lieu aux dates prévues 
à cause de circonstances imprévues et exceptionnelles. L’audience a été reportée et a eu 
lieu par vidéoconférence les 18, 19, 20 et 21 juillet.  

[15] À l’appui de sa demande, Énergie NB a présenté quatre groupes de témoins. Deux de ses 
témoins ont été reconnus en tant qu’experts. Maître Suedeen Kelly, avocate chez Jenner & 
Block LLP, a été reconnue en tant qu’experte en réglementation de l’énergie, notamment 
en ce qui concerne le tarif pro forma d’accès au réseau de transport de la FERC et ses 
politiques et exigences de réciprocité. M. Joe Chow, professeur à l’Institut polytechnique 
de Rensselaer, a été reconnu en tant qu’expert en génie électrique spécialisé dans la 
conception, l’exploitation et la modélisation des réseaux électriques, ce qui comprend les 
méthodes d’estimation de l’état utilisées pour dériver des modèles de systèmes cohérents 
à utiliser dans la surveillance de la sécurité, l’analyse, l’optimisation et le contrôle des 
réseaux électriques. 

[16] Le 22 juillet, Énergie NB a déposé un avis de motion demandant une ordonnance déclarant 
que W.K.M. a violé la règle 3.2.4(b) des règles de procédure de la Commission. Dans son 
avis, Énergie NB soutenait que W.K.M. avait omis de divulguer les intérêts de tiers 
inconnus représentés au cours de la procédure. Elle demandait que le statut d’intervenant 
de W.K.M. soit révoqué et que la preuve de W.K.M. et le témoignage de M. Marshall soient 
rayés du dossier public. 

[17] La Commission a conséquemment prévu d’entendre les observations orales le 10 août. Une 
séance de règlement des différends a été proposée, ce à quoi les parties ont consenti. Elles 
se sont entendues sur diverses conditions de règlement que la Commission a acceptées. Par 
conséquent, Énergie NB a retiré l’avis de motion. 
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[18] Les conclusions finales ont été entendues le 9 septembre. 

B. Cadre législatif  

[19] Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes à la présente procédure : 

68 La politique du gouvernement du NouveauBrunswick vise à ce que : 
 

a) les tarifs que demande la Société pour les ventes d’électricité dans 
la province : 

 
(i) soient fixés en fonction des coûts annuels prévus pour 
l’approvisionnement, le transport et la distribution d’électricité, 

 
(ii) lui fournissent des recettes suffisantes pour qu’elle puisse 
obtenir un rendement juste et raisonnable dans le cadre de son 
objectif de produire un revenu suffisant pour pouvoir réaliser une 
structure financière minimale de 20 % en capitaux propres; 

 
b) les sources et les installations de la Société servant à 
l’approvisionnement, au transport et à la distribution d’électricité dans 
la province soient gérées et exploitées d’une manière compatible avec 
la prestation d’un service fiable, sécuritaire et économiquement 
durable de telle sorte que :  

 
(i) l’approvisionnement en électricité, son transport et sa 
distribution soient les plus efficients, 

 
(ii) les consommateurs de la province jouissent d’un accès 
équitable à un approvisionnement sûr en électricité, 

 
(iii) les consommateurs de la province reçoivent des services au 
coûts le moins élevé; 

… 
 

113(2) La Société peut à tout moment demander à la Commission 
d’approuver la modification de toute disposition du tarif de transport 
agréé.  
 
113(3) À la suite de la décision de la Commission relative à la demande 
prévue au paragraphe (1), la Société présente, au moins à tous les trois 
ans, une demande à la Commission en vue de faire approuver ses besoins 
en revenus afférents au transport.  

… 
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113(13) Dès que se termine l’audience portant sur une demande présentée 
en vertu du paragraphe (2), la Commission :  
 

a) approuve les modifications si elle est convaincue qu’elles sont 
justes et raisonnables; 
 

b) apporte toute autre modification du tarif de transport agréé qu’elle 
estime juste et raisonnable; 

 
c) fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification au tarif du 

transport agréé. 
 

113(14) Dans le cadre de la demande que présente un transporteur en 
vertu du présent article en vue de faire approuver ses besoins en revenus 
afférents au transport, la Commission est tenue, l’audience terminée, 
d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables par rapport à la 
prestation du service de transport et des services accessoires et de fixer la 
date d’entrée en vigueur de toute modification du tarif de transport agréé, 
sa décision étant prise en fonction de ce qui suit :  
 

a) si un seul transporteur est partie à l’instance qu’elle préside : 
 

(i) les besoins en revenus afférents au transport de celui-ci tels 
qu’elle les a approuvés ou fixés, 

 
(ii) les derniers besoins en revenus afférents au transport des 
autres transporteurs qu’elle a approuvés ou fixés; 

 
b) si plusieurs transporteurs sont parties à l’instance qu’elle préside, 
leurs besoins en revenus afférents au transport tels qu’elle les a 
approuvés ou fixés. 

 
113(15) Sous réserve du paragraphe (16), pour rendre son ordonnance ou 
sa décision portant sur une demande prévue au présent article, la 
Commission tient compte :  
 

a) des dispositions de l’énoncé de politique que prévoit l’article 68;  
 

b) du plan intégré des ressources le plus récent approuvé ou réputé 
approuvé par le Conseil exécutif en vertu de l’article 100;  
 
c)  du plan stratégique, financier et d’immobilisations le plus récent 
qui a été déposé auprès d’elle en vertu de l’article 101;  
 
d) de toutes exigences légales qui s’imposent à la Société et qui 
peuvent s’avérer utiles à la demande, y compris, notamment, celles 
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qui sont liées aux plans de gestion de la demande et aux plans 
d’efficacité énergétique et celles relatives à l’énergie renouvelable;  

 
e) de toute directive que le Conseil exécutif a donnée en vertu de 
l’article 69 qui peut s’avérer utile à la demande;  
 
f) de toute politique établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 
142(1)f) et qui peut s’avérer utile à la demande;  

g)  de tout autre facteur qu’elle estime pertinent.  

[20] Les éléments suivants guident également la Commission : 

128 Le fardeau de la preuve incombe au demandeur dans le cadre d’une 
demande présentée en vertu de la présente loi ou de ses règlements.  

C. Questions à trancher 

[21] Les questions sur lesquelles la Commission doit trancher seront abordées selon les 
catégories suivantes : 

(a) Besoin en revenus de transport; 

(b) Services de transport – annexes 7, 8, 9 et annexe H;  

(c) Services accessoires; 

(d) Modifications du TART NB; et  

(e) Divers. 

D. Analyse 

[22] Il s’agit de la troisième demande d’approbation de la part d’Énergie NB depuis 2013 en ce 
qui concerne ses besoins en revenus et son tarif d’accès au réseau de transport. Comme on 
l’a mentionné, Énergie NB est tenue de demander l’approbation de ses besoins en revenus 
de transport au moins une fois tous les trois ans. Elle peut toutefois demander, en tout 
temps, l’approbation de modifications aux dispositions relatives au tarif d’accès au réseau 
de transport approuvé en vertu du paragraphe 113(2) de la Loi. 
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[23] Même si Énergie NB est responsable du TART NB, on notera qu’au sens de la Loi, 
« transporteur » désigne Énergie NB et toute autre personne qui, au moment de l’entrée en 
vigueur de la Loi, était propriétaire d’un réseau de transport dans la province (ou 
propriétaire subséquent). Liberty est le seul autre transporteur dont les besoins en revenus 
sont approuvés dans la province du Nouveau-Brunswick. 

[24] Énergie NB est en l’instance le seul transporteur qui sollicite l’approbation de ses besoins 
en revenus. Cependant, pour approuver ou fixer de nouveaux tarifs, la Commission doit 
tenir compte des besoins en revenus d’Énergie NB et de Liberty, tels qu’ils ont été fixés en 
dernier lieu par la Commission. Le besoin en revenus de Liberty est de 2,8 millions de 
dollars selon la preuve déposée dans cette procédure.  

[25] La présente décision traitera d’abord ci-dessous de la demande d’approbation des besoins 
en revenus de transport.  

1. Besoin en revenus de transport 

[26] Énergie NB a demandé l’approbation de besoins en revenus de transport de 145,5 millions 
de dollars. Cette somme couvre les projections pour les volets suivants : exploitation, 
entretien et administration; dépréciation et amortissement; impôt; coûts financiers et autres 
revenus et rendement admissible des capitaux propres, selon la ventilation suivante : 
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Énergie NB, Transport et Exploitant de réseau 
Besoins en revenus 

Exercice financier se terminant le 31 mars 2023 
(en millions de dollars) 

 
Volet Montant* 

Exploitation, entretien et administration 57,7 

Dépréciation et amortissement 30,8 

Impôt  15,1 

Coûts financiers et autres revenus 17,0 

Rendement admissible des capitaux propres 
(gains nets) 

25,0 

Total des besoins en revenus 145,5 

                                        * Des écarts attribuables à l’arrondissement sont possibles. 

[27] Aucune des parties n’a contesté les montants alloués ci-dessus à la dépréciation et à 
l’amortissement, aux impôts, aux coûts financiers et aux autres revenus, ainsi qu’au 
rendement admissible des capitaux propres. La Commission accepte le caractère 
raisonnable des projections pour ces quatre composants et approuve les montants.  

[28] Au cours de la procédure, certaines questions concernant le contrôle des coûts et la 
réalisation du rendement admissible des capitaux propres ont surgi et seront abordées plus 
loin. La Commission examinera l’exploitation, l’entretien et l’administration (EEA) 
concernant la main-d’œuvre et les avantages sociaux dans la section suivante.  

a. Exploitation, entretien et administration 

[29] L’EEA couvre plusieurs éléments; la main-d’œuvre et les avantages sociaux en constituent 
le plus important, représentant environ 80 % du total de ce volet. Le budget d’Énergie NB 
pour l’exercice de référence 2022-2023 est de 45,9 millions de dollars pour 378 employés, 
une augmentation de 7,5 millions de dollars par rapport au montant approuvé par la 
Commission en 2018. 
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[30] En contre-interrogatoire, Mme Nicole Poirier, directrice générale, Transport et Exploitant 
de réseau d’Énergie NB, a témoigné qu’en moyenne, dix postes étaient restés vacants 
chaque année au cours des trois années précédentes en raison de plusieurs changements 
chez Énergie NB, notamment des mutations et des départs à la retraite.   

[31] Dans ses conclusions finales, Maître Peter Hyslop, avocat de Houlton Water, a fait valoir 
qu’Énergie NB avait augmenté de 55 le nombre d’employés prévus au budget depuis sa 
dernière demande de revenus de transport, notant que ce nombre était considérable, 
d’autant plus qu’Énergie NB comptait moins d’employés que prévu au cours des trois 
dernières années.  

[32] Maître Scott Stoll, avocat de Utilities Municipal, a indiqué que les postes vacants 
préoccupaient son client. Il a fait valoir que même si Énergie NB, comme toute entreprise, 
aura toujours des postes vacants, ceux-ci n’exigent aucun revenu puisqu’ils n’occasionnent 
pas de dépenses. Maître Stoll a donc demandé à la Commission de réduire les besoins en 
revenus pour refléter les dix postes vacants moyens par an, une réduction qu’il a chiffrée à 
un million de dollars.   

[33] Dans une réponse à une demande de renseignements de Houlton Water, Énergie NB a 
déclaré que le salaire moyen pour un nouveau poste était de 75 000 $ plus 21,37 % pour le 
coût des avantages sociaux, soit une moyenne d'environ 91 000 $ par poste.   

[34] Dans ses conclusions finales, Maître Furey a mentionné un crédit de 645 000 $ intégré à la 
preuve en prévision des postes vacants au fil du temps. À ce moment-là, il n’a toutefois pas 
pu montrer le crédit dans la preuve.  

[35] Dans une réponse à une demande de renseignements de Utilities Municipal, Énergie NB a 
confirmé qu’un crédit pour les postes vacants était intégré à cet effet au processus 
budgétaire dans la catégorie des coûts de main-d’œuvre. L’entreprise n’a toutefois pas 
quantifié le crédit ni fourni de renseignements sur sa détermination ou son application. De 
plus, aucun des membres des groupes de témoins d’Énergie NB n’a témoigné de 
l’application d’un tel crédit pendant le contre-interrogatoire sur la question.  

[36] La Commission estime que l’application d’un tel crédit n’est pas apparente au vu du 
dossier. De plus, les parties n’ont pas eu l’occasion de mettre à l’épreuve l’affirmation de 
Maître Furey quant au crédit pendant sa réfutation finale.  
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[37] Selon l’article 128 de la Loi, la charge de la preuve incombe à Énergie NB. La Commission 
estime qu’une simple référence à un crédit dans l’argumentaire, sans preuve évidente de la 
quantification, dérivation ou application de ce crédit, en constitue une preuve insuffisante. 

[38] La Commission note qu’en moyenne, dix postes ont été laissés vacants au cours des trois 
années précédant l’exercice de référence, sans engagement de coûts. La Commission 
conclut donc que les postes vacants n’occasionnent pas de dépenses pour tout exercice de 
référence. La réduction des besoins en revenus correspondant à la moyenne de dix postes 
vacants est justifiée.  

[39] Par conséquent, la Commission soustrait donc 0.9 M$ (91 000 $ x 10 postes) des besoins 
en revenus d’EEA.  

b. Rendement des capitaux propres 

[40] Énergie NB demande par la présente un RCP de 10 %, un taux analogue aux deux 
demandes précédentes (instances 256 et 415).  

[41] Dans son rapport, M. Montalvo a évalué le caractère raisonnable du rendement en capitaux 
propres (RCP) de 10 % demandé par Énergie NB et en a réalisé une analyse indépendante 
qui suggérait que le RCP de 10 % demandé se situait dans la fourchette des RCP 
raisonnables, tout en appuyant la demande d’un RCP plus élevé. 

[42] Dans l’instance 256, la Commission s’est penchée sur la fourchette acceptable du RCP et 
la nature de la preuve requise pour établir un RCP « supérieur » à la limite inférieure de la 
fourchette prescrite. Comme la décision l’indique, la Commission considère un RCP de 
10 % comme un « plancher » qui n’exige aucune preuve à l’appui. Les 10 % de RCP 
demandés sont donc approuvés.   

[43] La Commission réitère toutefois que si Énergie NB compte demander un RCP supérieur à 
10 % dans des instances futures, elle devra fournir une preuve fondée sur une pratique 
réglementaire normalisée. 
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c. Conclusion – besoins en revenus de transport 

[44] La Commission approuve les besoins en revenus tels que déposés moins le refus de 0,9 
million de dollars décrit ci-dessus. De plus, les derniers besoins en revenus approuvés de 
Liberty, à hauteur de 2,8 M$, doivent être ajoutés au montant approuvé pour arriver au 
besoin en revenus final. 

[45] Le tableau suivant résume les besoins en revenus approuvés pour Énergie NB et Liberty : 

 Volet Montant proposé  
Énergie NB  
Besoins en 
revenus* 

(en millions de 
dollars) 

Moins la 
somme 
refusée 

(en millions 
de dollars) 

 

Liberty 
Besoins en 

revenus 
(en millions 
de dollars) 

Besoins en 
revenus 

approuvés 
(en millions 
de dollars) 

Exploitation, 
entretien et 
administration 

57,7 0,9 0,8 57,6 

Dépréciation et 
amortissement 

30,8  0,4 31,2 

Impôt  15,1  0,5 15,6 

Coûts financiers 
et autres revenus 

17,0  - 17,0 

Rendement 
admissible des 
capitaux propres 
(gains nets) 

25,0  1,1 26,1 

Total des besoins 
en revenus 

145,5 0,9 2,8 147,4 

* Des écarts attribuables à l’arrondissement sont possibles. 

[46] Les besoins en revenus approuvés auront une incidence sur les tarifs associés proposés 
pour les services de transport, à savoir les annexes 7, 8, 9, l’annexe H, ainsi que l’annexe 1 
des services accessoires, comme indiqué ci-dessous. Le refus ci-dessus ne touche pas les 
autres annexes.   
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2. Services de transport – annexes 7, 8, 9 et annexe H 

[47] Les tarifs figurant aux annexes 7 et 8 se rapportent aux services de transport point à point 
à long et à court terme et point à point non ferme en vertu du TART NB, respectivement. 

[48] Énergie NB a également demandé l’approbation du tarif de l’annexe 9 concernant les frais 
de soutien autres qu’en capital et de celui de l’annexe H concernant le service de transport 
en réseau intégré.  

[49] En l’instance, Énergie NB a utilisé la même méthodologie d’attribution des coûts et de 
conception tarifaire que dans l’instance 415. La Commission accepte la méthodologie 
concernant l’attribution des coûts, la prévision de l’utilisation du réseau et la conception 
tarifaire telle que déposée par Énergie NB.  

[50] Énergie NB est tenue de déposer, pour approbation, les besoins en revenus révisés et les 
tarifs de transport associés des annexes 7, 8, 9 et de l’annexe H qui découlent des 
conclusions de la Commission en ce sens.   

3. Services accessoires 

[51] Les services accessoires comprennent les services fournis par Énergie NB pour 
programmer le transport fiable de l’électricité vers, depuis, dans ou à travers une zone de 
commande. Ils comprennent également les services par tranches de production pouvant 
être acquis auprès d’Énergie NB, d’un tiers ou d’une source interne.   

[52] Énergie NB demande l’approbation des besoins en revenus et des tarifs proposés associés 
aux services accessoires décrits aux annexes 1, 2, 3(a), 3(b), 5, 6(a) et 6(b). Elle demande 
également l’approbation du tarif prévu à l’annexe 3(c). 

[53] Le tableau suivant résume les besoins en revenus et les tarifs proposés pour ces services : 
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Services accessoires 
 

Annexes 
 

Besoins en 
revenus 

proposés (en 
millions de 

dollars) 
 

Tarifs proposés 

Programmation, 
contrôle du réseau et 
répartition 

Annexe 1 15,6 Réseau : 
  0,337 $/kW-mois 
Point à point :  
  0,389 $/kW-mois 

Service de fourniture 
de puissance réactive 
et de contrôle de 
tension 

Annexe 2  
5,9 

Réseau : 
  0,127 $/kW-mois 
Point à point :  
  0,146 $/kW-mois 

Commande de 
production 
automatique 
 

Annexe 3(a) 2,1 10,572 $/kW-mois 

Suivi de charge 
 

Annexe 3(b) 5,8 10,535 $/kW-mois 

Commande de 
production 
automatique 
et suivi de charge 
pour les tranches 
éoliennes 
intermittentes 
 

Annexe 3(c) - 2,05 $/MWh 

Réserve 
d’exploitation 
synchrone 
 

Annexe 5 9,5 10,523 $/kW-mois 

Réserve 
d’exploitation 
supplémentaire 
(10 minutes) 
 

Annexe 6(a) 14,4 6,268 $/kW-mois 

Réserve 
d’exploitation 
supplémentaire 
(30 minutes) 
 

Annexe 6(b) 11,9 6,268 $/kW-mois 
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a. Annexe 1 

[54] Le service accessoire de l’annexe 1 est fourni uniquement par l’exploitant du réseau 
d’Énergie NB et est obligatoire pour tous les clients du réseau de transport. Ce service 
programme le transport de l’électricité vers, depuis, dans ou à travers une zone de 
commande.  

[55] Suivant la décision de la Commission sur les besoins en revenus de transport, Énergie NB 
doit déposer, pour approbation, les besoins en revenus et les tarifs associés révisés de 
l’annexe 1. 

b. Annexe 2 

[56] Le service de fourniture de puissance réactive et de contrôle de tension, annexe 2, est un 
autre service accessoire obligatoire fourni uniquement par l’exploitant du réseau 
d’Énergie NB. Ce service est nécessaire au maintien de la tension de transport à l’intérieur 
de limites acceptables dans les installations de transport au Nouveau-Brunswick. 

[57] Aucune partie n’a contesté la méthodologie ou les besoins en revenus de l’annexe 2. La 
Commission accepte les besoins en revenus et approuve les tarifs résultants tels que 
déposés.  

c. Annexes 3(a), 3(b), 5, 6(a) et 6(b) 

[58] Ces annexes traitent des services accessoires relatifs à la puissance (SARP) et qui appuient 
le transport de puissance et d’énergie des ressources aux charges et assurent l’exploitation 
fiable du réseau. Ces services accessoires peuvent provenir de source interne ou être acquis 
au TART NB. 

[59] La régulation et la commande de la fréquence figurent à l’annexe 3 du TART NB. Ces 
services comprennent la commande de production automatique (annexe 3(a)) et le suivi de 
charge (3(b)).  

[60] Les annexes 5 et 6 décrivent les services accessoires de réserve d’exploitation du 
TART NB : réserve d’exploitation synchrone 10 minutes (annexe 5), supplémentaire 
10 minutes (6(a)) et supplémentaire 30 minutes (6(b)). 
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[61] Les tarifs demandés pour les SARP sont modelés sur une tarification substitutive conçue 
pour estimer le coût marginal à long terme de la prestation des services. Le modèle estime 
les besoins en revenus et les tarifs des services sur la base de deux tranches de production 
substitutives.  

[62] M. Montalvo a fait valoir que, selon lui, l’application du modèle ci-dessus à un réseau 
comme celui d’Énergie NB, sans croissance prévue de la charge ni variation de la demande 
de service point à point, s’accordait mal aux principes de l’origine des coûts. Sa 
recommandation est d’abandonner ce modèle pour un logiciel de modélisation qui calcule 
les tarifs en fonction du coût de la fourniture du service. 

[63] M. Kenneth Belcher, président-directeur général de NMISA, et M. Marshall ont également 
exprimé leurs préoccupations concernant le modèle substitutif d’Énergie NB. 

[64] La Commission note que l’analyse substitutive utilisée dans cette instance a été approuvée 
pour la première fois en 2003. La Commission conclut que ce modèle demeure adéquat. 
Les besoins en revenus et les tarifs du tableau ci-dessus pour les annexes 3(a), 3(b), 5, 6(a) 
et 6(b) sont approuvés tels que déposés. 

[65] La Commission est toutefois de l’avis de M. Montalvo, à savoir que « [traduction] […] 
l’utilisation de ressources substitutives est incompatible avec les coûts prévus de la 
fourniture de SARP des tranches de production d’Énergie NB au cours des trois prochaines 
années ».  

[66] Dans ses conclusions finales écrites, Énergie NB a convenu que dans sa prochaine 
demande, elle produirait une étude qui évalue les coûts intégrés actuels des SARP et le coût 
marginal à long terme prévu de ces services. 

[67] La Commission convient de la nécessité d’une étude des coûts inévitables et d’une 
évaluation du coût marginal prévu à long terme des SARP. Énergie NB devra déposer, dans 
les six mois suivant la présente décision, une proposition explicitant la conduite de cette 
étude. La Commission examinera la proposition déposée et avisera des suites à donner. 
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d. Annexe 3(c) 

[68] L’annexe 3(c) du TART NB établit le tarif des services accessoires de commande de 
production automatique et de suivi de charge pour les tranches éoliennes intermittentes. 
Ces services servent à gérer l’incidence globale de la production éolienne intermittente. 

[69] Dans sa demande, Énergie NB propose un tarif de 2,05 $/MWh, une augmentation par 
rapport au tarif actuel de 0,44 $/MWh. Ce tarif se fonde sur une étude des coûts de service 
menée par Énergie NB à la demande de la Commission.  

[70] Énergie NB a simulé trois scénarios dans son logiciel de répartition économique PLEXOS. 
Le premier scénario se base sur les profils de vent horaires réels et les besoins en commande 
de production automatique et de suivi de charge réels; le deuxième scénario se base sur les 
profils de vent réels, mais exclut les besoins en commande de production automatique et 
de suivi de charge réels; le troisième se base sur les besoins en commande de production 
automatique et de suivi de charge réels, mais sur des profils horaires de vent projetés.  

[71] Les résultats font état d’un coût de 0,18 $/MWh pour la commande de production 
automatique et de suivi de charge par la variabilité inhérente production d'énergie à partir 
de la production éolienne.  Les résultats ont en outre indiqué un coût de 1,87 $/MWh 
attribuable à l’erreur inhérente à la production éolienne réelle et projetée. Ces coûts ont été 
additionnés pour un coût total potentiel de 2,05 $/MWh. 

[72] M. Montalvo s’est dit gêné par l’utilisation du coût de la turbine à combustion comme 
moyen de pallier les carences de régulation dans la modélisation PLEXOS.  Cette 
préoccupation était basée sur la possibilité que, dans les opérations réelles, les opérateurs 
de système puissent prendre des mesures manuelles pour éviter les pénuries de 
réglementation qui peuvent être moins coûteuses que les turbines à combustion. 

[73] Sur cette question, il a témoigné que ces interventions manuelles coûtant potentiellement 
moins cher que l’utilisation de la turbine à combustion, le coût de 2,05 $/MWh lui 
apparaissait comme une limite supérieure. À partir des informations disponibles, il ne 
discernait ni la nature ni le coût de ces interventions.  

[74] Dans ses conclusions finales écrites, Énergie NB a accepté « [traduction] […] d’examiner 
les données historiques sur les interventions manuelles visant à pallier les carences de 
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régulation et d’actualiser, dans les demandes futures, le coût substitutif qui entre dans la 
modélisation de l’annexe 3(c) en cas de carence ».  

[75] Maître Stoll s’interrogeait pour sa part au sujet des données de modélisation, alléguant que 
le volume éolien présent dans le réseau pendant l’exercice de référence est surestimé. Dans 
ses conclusions finales, il a fait valoir que M. Craig Church, modélisateur principal à 
Énergie NB, a confirmé que le modèle comprenait une production éolienne de 654 mW, 
même si 20 mW correspondaient à des projets du programme de production locale 
d’énergie renouvelable à petite échelle qui ne seront pas construits. Il a ajouté que les 
100 mW de Kent Hills seraient hors ligne en 2023. De l’avis de son client, le coût de la 
fourniture du service de l’annexe 3(c) a été surévalué.  

[76] Même lorsqu’un régulateur accepte les résultats d’une étude des coûts de service, il peut 
modifier graduellement les tarifs en ce sens afin d’éviter le choc tarifaire et de maintenir la 
stabilité des tarifs. Les études des coûts de service fournissent de l’information précieuse, 
mais ne représentent qu’un moment dans le temps. Le tarif proposé représenterait une 
augmentation de 366 % par rapport au tarif actuel. La Commission ne juge pas cette 
augmentation juste et raisonnable.  

[77] La Commission reconnaît que le tarif actuel de 0,44 $/MWh est trop bas, et la preuve 
suggère qu’une augmentation s’impose. Les résultats de l’étude varieront au fil du temps à 
mesure que les hypothèses et les intrants intégrés à ces études sont corrigés et affinés, 
d’autant plus que c’est la première fois qu’Énergie NB applique la méthodologie proposée 
dans sa demande. Assurer l’équité et équilibrer les intérêts du service public et du 
contribuable sont des principes fondamentaux en tarification et comportent une part de 
subjectivité. 

[78] La Commission juge le tarif de l’annexe 3(c) initialement proposé par M. Montalvo, soit 
1,25 $/MWh (point médian entre les tarifs actuel et demandé), juste et raisonnable. Ce tarif 
représente une augmentation de 184 %, ce qui, de l’avis de la Commission, est 
considérable.   

[79] La Commission ordonne à Énergie NB de veiller à consigner, si ce n’est déjà fait, les 
interventions manuelles susmentionnées et les coûts liés à la commande de production 
automatique et suivi de charge de vent, ainsi que toute autre information pertinente pour 
affiner l’étude des coûts avant la prochaine demande.   
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4. Modifications du TART NB 

a. Service de déséquilibre énergétique 

(1) Annexe 4 

[80] L’annexe 4 concerne le service de déséquilibre énergétique. Ce service est fourni lorsqu’il 
y a un écart entre la livraison horaire programmée et réelle au réseau de transport, ou bien 
entre le retrait horaire programmé et réel du réseau de transport. Comme l’a approuvé la 
Commission des entreprises de service public du Nouveau-Brunswick en 2006, un 
déséquilibre énergétique est établi au coût marginal du réseau. 

[81] Dans l’instance 256, Énergie NB a reconnu que cette approche s’écartait du TART pro 
forma de la FERC. La Commission a exigé qu’Énergie NB lui soumette une analyse en 
lien avec l’annexe 4 avant le 31 décembre 2015.  

[82] Un rapport a été déposé et mis à jour en février 2018. Dans l’instance 415, la Commission 
a ordonné à Énergie NB d’inclure des preuves concernant la méthodologie du service de 
déséquilibres énergétiques dans le cadre de sa prochaine demande. 

[83] Dans la présente instance, Énergie NB a proposé de maintenir sa méthodologie actuelle 
même si elle s’écarte de l’approche pro forma de la FERC. Les preuves d’Énergie NB 
indiquaient que, dans l’ensemble, sa méthodologie était conforme aux principes de la 
FERC et que l’adoption de la méthodologie du TART pro forma de la FERC pour le calcul 
des frais de déséquilibre de production basées sur la bande de pénalité ne fournirait pas 
plusieurs des avantages qu’elle est censée offrir.  

[84] Énergie NB a averti que l’approche pro forma de la FERC pourrait créer une injustice parce 
que les pénalités ne seraient probablement perçues que d’un sous-ensemble de clients 
d’Énergie NB. En même temps, les recettes seraient redistribuées à tous les autres clients. 
Elle a exprimé la crainte que le changement de méthodologie n’alourdisse son fardeau 
administratif sans que les utilisateurs du réseau n’en retirent un avantage important.  

[85] M. Montalvo a recommandé qu’Énergie NB adopte la méthodologie pro forma du TART 
de la FERC pour le calcul des frais de déséquilibre de production basées sur la bande de 
pénalité, en partie parce qu’il estime que cela pourrait réduire les coûts de transport au 
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profit des clients de la charge locale. Il a déclaré que si l’analyse montrait que les clients 
de la charge locale profiteraient davantage du maintien du statu quo, sa recommandation 
changerait. 

[86] La Commission accepte les observations d’Énergie NB et conclut que l’entreprise de 
service public devrait continuer à utiliser sa méthodologie actuelle concernant l’annexe 4.  

b. Perte de puissance active 

[87] Énergie NB a demandé l’approbation de sa proposition de calculer le facteur de perte de 
puissance active à l’aide d’une méthode fondée sur l’estimation d’état plutôt que de la 
méthode fondée sur des données historiques, qui était utilisée auparavant. 

[88] M. Chow a fait valoir que la méthodologie fondée sur l’estimation d’état est précise et 
réputée et qu’elle calcule les pertes en temps réel sur chaque élément de transport en 
utilisant les renseignements de modélisation de chaque élément. En utilisant la 
méthodologie fondée sur des données historiques, des lacunes potentielles peuvent se 
produire, car certaines données ne sont pas facilement accessibles et les calculs sont 
difficiles à répéter.  

[89] Aucune partie n’a interrogé M. Chow ou soulevé des préoccupations liées à la proposition 
de changement de méthodologie. La Commission accepte la proposition et approuve 
l’utilisation de la méthodologie fondée sur l’estimation d’état pour calculer le facteur de 
perte de puissance active.  

[90] Dans la présente instance, la valeur de 3,3 % pour les pertes résultant de l’application de la 
méthode fondée sur l’estimation d’état est également approuvée. 

c. Autres modifications proposées 

[91] Énergie NB demande l’approbation de certaines modifications aux dispositions textuelles 
du TART NB. Les modifications proposées visent à aligner le plus possible le TART NB 
sur le texte actuel du TART pro forma de la FERC. 

[92] Les modifications proposées visent à se conformer aux ordonnances suivantes de la FERC : 
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(a) ordonnances 676-H, 676-I et 676-J de la FERC – Standards for Business 
Practices and Communication Protocols for Public Utilities (normes en matière 
de pratiques commerciales et de protocoles de communication pour les 
entreprises de service public); 

(b) ordonnance 827 de la FERC – Reactive Power Requirements for Non-
Synchronous Generation (exigences en matière de puissance réactive pour la 
production non synchrone); 

(c) ordonnance 828 de la FERC – Requirements for Frequency and Voltage Ride 
Through Capability of Small Generating Facilities (exigences en matière de 
capacité de maintien de fréquence et de tension des petits réseaux de 
production); 

(d) ordonnance 842 de la FERC – Essential Reliability Services and the Evolving 
Bulk-Power System—Primary Frequency Response (services essentiels de 
fiabilité et réseau de production et de transport en évolution – régulation 
primaire de la fréquence); 

(e) ordonnances 845 et 845-A de la FERC – Reforms of Generator Interconnection 
Procedures and Agreements (réformes des procédures et des conventions 
d’interconnexion pour les producteurs). 

[93] Maître Kelly a confirmé qu’Énergie NB s’était penchée sur les ordonnances pertinentes et 
appropriées de la FERC. Elle a confirmé que les modifications proposées au texte du 
TART NB sont essentiellement conformes au TART pro forma de la FERC et, dans la 
mesure où il y a des écarts, elle croit que ceux-ci seraient acceptables pour la FERC en 
vertu des principes de réciprocité.  

[94] Aucun des participants à la présente instance n’a soulevé de préoccupations concernant les 
modifications proposées. Par conséquent, la Commission approuve les modifications, telles 
qu’elles ont été déposées.   

[95] La Commission remarque qu’Énergie NB a déposé dans cette instance une liste des 
modifications proposées au TART NB. La Commission ordonne à Énergie NB de déposer 
un tableau semblable comprenant le texte du tarif existant, le texte modifié approuvé et la 
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date d’entrée en vigueur de la disposition modifiée. Ce tableau doit être déposé dans les six 
mois suivant cette décision et publié sur le site Web d’Énergie NB.  

5. Questions diverses 

a. Recouvrement du rendement des capitaux propres 

[96] Dans ses conclusions finales, Maître Stoll a fait référence à l’alinéa 68b) de la Loi. Selon 
lui, l’intention de cette disposition est qu’Énergie NB soit une entreprise de service public 
efficace et bien gérée qui se préoccupe non seulement du coût pour les clients, mais aussi 
de leur bien-être financier.  

[97] Maître Stoll a fait valoir qu’Énergie NB n’a pas atteint un rendement des capitaux propres 
de 10 % et a présenté un manque à gagner d’environ 30 millions de dollars au cours des 
quatre dernières années. La Commission note que le RCP admissible pour les 
exercices 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 était inférieur au RCP approuvé par la 
Commission pour l’exercice 2018-2019, soit 20,2 millions de dollars.  

[98] Les preuves montrent que les actifs ont augmenté de 148 millions de dollars, passant de 
650 millions de dollars en 2018-2019 à 798 millions de dollars en 2022-2023. Les projets 
d’immobilisations de moins de 50 millions de dollars visant à remédier au vieillissement 
de l’infrastructure et à l’état des actifs des lignes de transport ont entraîné des 
augmentations importantes de la dépréciation, de l’amortissement, des taxes et des frais 
financiers pendant l’exercice de référence. 

[99] Dans la présente instance, l’incapacité répétée d’Énergie NB à recouvrer la totalité de son 
RCP admissible a fait l’objet de nombreuses discussions. Ce qui était particulièrement 
révélateur de l’approche actuelle d’Énergie NB en matière de recouvrement du RCP 
admissible, c’est que Mme Ramani Anupindi, gestionnaire, comptabilité spéciale, à 
Énergie NB, a reconnu que le RCP n’est qu’une retombée à la fin du processus. 

[100] Mme Anupindi a témoigné qu’Énergie NB a un processus très rigoureux de budgétisation 
de ses coûts et qu’elle a un objectif qu’elle doit atteindre pour assurer la fiabilité du réseau 
et la sécurité de ses clients. Elle a toutefois reconnu que « [traduction] […] le budget se 
concentre davantage sur les besoins de l’entreprise et sur les coûts nécessaires pour 
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répondre à ces besoins et que le rendement des capitaux propres est une retombée à la fin 
du processus ».  

[101] Maître Stoll a également fait valoir que lorsque le RCP n’est pas atteint, cela réduit la 
contribution au RCP pour l’ensemble des activités d’Énergie NB. Il a soutenu que lorsque 
la division Transport et Exploitant de réseau atteint le RCP approuvé, cela a une incidence 
sur la plus grande entreprise de service public et sa capacité à atteindre son objectif visé 
par la loi de 80 % de dette et 20 % de structure de capitaux propres.  

[102]  Maître Stoll a toutefois indiqué qu’Énergie NB pourrait continuer à ne pas atteindre son 
RCP de 10 %. Il a déclaré que l’approche de l’entreprise de service public par rapport aux 
dépenses semble rétrograde, car le contrôle de certains de ses coûts est inadéquat. Il a 
mentionné que l’entreprise de service public ne fonctionne pas dans le cadre d’une 
enveloppe de dépenses permettant de garantir le rendement. Il a déclaré que la possibilité 
que l’entreprise de service public ne puisse pas gérer ses dépenses dans les limites du 
montant disponible pour assurer un niveau de rendement adéquat dans les exercices de 
référence futurs est incompatible avec les objectifs énoncés à l’article 68. Selon lui, il 
semble que les contribuables sont une source inépuisable de fonds.  

[103] La Commission conclut que l’objectif de l’inclusion du RCP dans les besoins en revenus 
approuvés n’est pas, essentiellement, de créer une marge de manœuvre dans le budget 
d’Énergie NB pour couvrir les dépassements de coûts ou les manques à gagner qui 
découlent de l’exploitation. Le recouvrement du RCP admissible est essentiel au 
remboursement de la dette d’Énergie NB. De plus, la Commission est préoccupée par le 
fait que le dossier de preuve indique que le RCP pourrait ne pas être atteint.  

[104] Au cours du contre-interrogatoire, Mme Poirier et Mme Anupindi ont déclaré 
qu’Énergie NB avait supposé que l’inflation serait de 2 % à l’avenir. Mme Poirier a 
également témoigné qu’au moment de la présente instance, des changements et des 
événements mondiaux se produisent qui ont des répercussions sur Énergie NB et qui n’ont 
pas été pris en compte. Les preuves montrent que les budgets proposés pour les projets 
d’immobilisations ne tenaient pas compte des pressions inflationnistes des années à venir.  

[105] La Commission est aussi préoccupée par le fait que les coûts réels sont plus élevés que 
ceux initialement prévus et par l’incidence que ces coûts plus élevés auront sur les gains 
nets et les tarifs futurs. Les tarifs ont été fixés en fonction des besoins en revenus établis 
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en vue de recouvrer un RCP de 25 millions de dollars. À l’avenir, la Commission 
surveillera les résultats financiers d’Énergie NB sur une base annuelle pour déterminer si 
cela se produit.  

[106] Par conséquent, Énergie NB est tenue de déposer un rapport qui comprend ses résultats 
annuels, y compris le taux de rendement admissible pour l’exploitation du réseau de 
transport, dans les 45 jours suivant la fin de l’exercice financier.  Le rapport doit 
comprendre une mise à jour du coût de tous les projets d’immobilisations dont le budget 
total dépasse 5 millions de dollars. En outre, le rapport devrait comprendre les coûts 
estimés, calculés sur une année, des projets et une explication des écarts éventuels. 

b. Demande présentée par M. Edward Howard 

[107] Dans la présente instance, M. Howard a fait valoir que la Corporation de commercialisation 
de l’énergie du Nouveau-Brunswick détenait une position commerciale injuste à l’égard de 
la charge dans le nord du Maine, privilégiant la charge radiale à courant alternatif de 
Madawaska.  

[108] Dans ses conclusions écrites finales, M. Howard a déclaré que la charge radiale à courant 
alternatif distribuée par le réseau Madawaska n’avait plus de capacité de transfert 
disponible. Il a fait valoir que la restriction complète par la Corporation de 
commercialisation de l’énergie du Nouveau-Brunswick ne permettait à aucune autre partie 
de distribuer la charge dans le nord du Maine et éliminait tout avantage qu’une partie 
pourrait obtenir en couvrant l’approvisionnement avec Hydro-Québec.  

[109] M. Howard a demandé un paiement annuel de 216 000 $ payable par la Corporation de 
commercialisation de l’énergie du Nouveau-Brunswick directement à Versant Power – 
Maine Public District ou par l’entremise de NMISA. Il a également demandé un paiement 
rétroactif sur dix ans, pour un total de 2,16 millions de dollars. De plus, il a demandé un 
paiement annuel d’un demi-million de dollars au propriétaire du réseau si cette 
configuration devait rester en place. 

[110] Au cours de la présente instance, M. Howard a reconnu que la mesure de redressement 
qu’il demandait était une indemnisation payable par la Corporation de commercialisation 
de l’énergie du Nouveau-Brunswick à Versant Power, qui ne sont ni l’une ni l’autre partie 
à la présente instance. Par conséquent, Maître Furey a déclaré que M. Howard n’avait pas 
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la capacité juridique nécessaire pour faire valoir sa demande. La Commission est du même 
avis. Ni IEP Canada Ltd. ni M. Howard n’ont un intérêt direct ou personnel dans l’objet de 
la demande. De plus, M. Howard n’a avancé aucun argument prétendant représenter un 
intérêt public plus large. La Commission conclut que M. Howard n’avait pas la capacité 
juridique nécessaire pour faire valoir la demande fondée sur un intérêt public plus large.   

E. Conclusion 

1. Approbation des besoins en revenus et des tarifs 

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

(a) Les besoins en revenus de transport d’Énergie NB pour 2022-2023 sont 
approuvés, sous réserve de la soustraction de 0,9 million de dollars des besoins 
en revenus d’EEA.  

(b) Il est ordonné à Énergie NB de déposer, aux fins d’approbation, ses besoins en 
revenus de transport de 2022-2023 et les tarifs de transport qui en découlent en 
vertu du TART NB conformément aux décisions prises dans le cadre de la 
présente instance. Ces révisions doivent inclure les derniers besoins en revenus 
approuvés liés à Liberty, soit 2,8 millions de dollars.  

(c) Après examen de la demande déposée ci-dessus, la Commission approuvera les 
besoins en revenus de transport et fixera des tarifs pour la prestation des services 
figurant aux annexes 1, 7, 8 et 9 et à la pièce jointe H. 

(d) Les besoins en revenus et les tarifs associés relatifs aux services accessoires 
figurant aux annexes 2, 3a), 3b), 5, 6a) et 6b) sont approuvés. 

(e) Le tarif relatif aux services accessoires du annexe 3c) est fixé à 1,25 $/MWh. 

(f) L’utilisation de la méthode fondée sur l’estimation d’état et la valeur de 3,3 % 
pour les pertes sont approuvées pour la perte de puissance active. 
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[112] Une fois qu’Énergie NB aura déposé les renseignements supplémentaires nécessaires, la 
Commission, sous réserve des approbations susmentionnées, présentera une ordonnance 
établissant les tarifs et la date d’entrée en vigueur des modifications.   

2. Approbation des modifications apportées au TART 

[113] La Commission approuve les modifications au texte du TART NB telles qu’elles ont été 
déposées. 

 

Fait à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ce 9e jour de décembre 2022. 

 
François Beaulieu 
Président 

 

Christopher Stewart 
Membre 

Stephanie Wilson 
Membre 
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