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A. Introduction  

 Cette décision orale découle de deux demandes déposées par Liberty Utilities (Gaz Nouveau-
Brunswick) LP, représentée par son partenaire général, Liberty Utilities (Gaz Nouveau-
Brunswick) Corp. (Liberty), dans lesquelles Liberty sollicite des modifications à l’ordonnance 
concernant les tarifs et à la décision de la Commission dans l’instance 494 aux termes de 
l’article 43 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, LN-B 2006, ch. E-
9.18 (la Loi) et de la règle 8.1 des Règles de procédure de la Commission (les Règles de 
procédure).    

 Le 22 novembre 2021, Liberty a déposé une demande auprès de la Commission afin de faire 
approuver ses tarifs de distribution proposés, qui entreraient en vigueur le 1er mai 2022, ainsi que 
d’autres mesures de redressement, notamment un compte d’écart pour l’égalisation.  La procédure 
a été nommée l’instance 494.  

 La Commission a rendu une décision partielle le 19 mai dans l’instance 494 (la décision partielle).  
Dans sa décision partielle, 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 pour l’exercice 
de référence 2022 conformément à ces conclusions.  

 Le 23 juin, une ordonnance (l’ordonnance concernant les tarifs) 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 (la décision de la Cour d’appel du Nouveau-
Brunswick) a autorisé la demande 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 (la demande de l’instance 530) 
sollicitant une ordonnance modifiant l’ordonnance concernant les tarifs et une suspension de 
l’ordonnance dans l’attente de l’issue de la révision par la Commission.   

 Liberty a énoncé dans la demande de l’instance 530 qu’à la suite de la décision de la Cour d’appel 
du Nouveau-Brunswick invalidant le RCP de 8,5 % déterminé par la Commission, le RCP de 
Liberty était de 10,9 % jusqu’à ce que la Commission en décide autrement et que les tarifs 
devraient être calculés selon ce RCP.  
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 Le 5 juillet, la Commission a suspendu l’ordonnance concernant les tarifs dans l’attente de la 
révision. La Commission a aussi ordonné que les tarifs restent fixes, comme indiqué dans 
l’instance 478 du 23 décembre 2020, jusqu’à ce qu’une autre ordonnance soit rendue 
(l’ordonnance de suspension). 

 La Commission a rendu sa décision dans l’instance 494 (la décision de l’instance 494) le 26 juillet.   

 Le 22 août, Liberty a déposé une deuxième demande (la demande de l’instance 540) sollicitant 
une modification de la décision de l’instance 494 et demandant que les tarifs de 2022 soient 
recalculés, en tenant compte de la décision modifiée.  

 Dans une lettre datée du 26 octobre, la Commission a informé les parties que les instances 530 et 
540 seraient entendues une fois la décision de la nouvelle audience rendue dans l’instance 491.  

 Le 18 novembre, la Commission a rendu la décision de la nouvelle audience dans l’instance 491 
(la décision de la nouvelle audience), rajustant le RCP de Liberty à 9,8 % et maintenant le coût de 
la dette à 3,315 % et la structure de capital à 45 % en capitaux propres et 55 % en dette. Ces 
rajustements sont entrés en vigueur le 1er décembre.   

 Dans la demande de l’instance 530, Liberty a demandé que la Commission examine et modifie 
l’ordonnance concernant les tarifs afin de corriger les tarifs de 2022 en fonction d’un RCP de 
10,9 % du 1er janvier au 30 novembre et de 9,8 % à compter du 1er décembre.   

 À l’appui de la demande de l’instance 530, Liberty a déposé l’affidavit de M. David Lavigne, 
directeur des finances et de la réglementation de Liberty, déclaré sous serment le 29 juin. 

 Dans la demande de l’instance 540, Liberty a demandé que la Commission examine et modifie la 
décision de l’instance 494 pour : 

 ajouter 2,47 millions de dollars en dépenses d’exploitation et d’entretien capitalisées pour 
les services, les compteurs et les postes à l’assiette tarifaire prévue de Liberty puisque cette 
somme n’était pas incluse dans la demande, et ajouter le coût de la dette, le rendement des 
capitaux propres et les dépenses d’amortissement connexes aux besoins en revenus 
approuvés; 

 permettre d’inclure le budget complet des programmes d’incitatif et de rétention de Liberty 
de 1,5 million de dollars dans les besoins en revenus approuvés; 
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 recalculer les tarifs de 2022 afin de tenir compte de la décision modifiée; 

 permettre, lors de l’égalisation définitive, de recouvrer ou de créditer toutes les sommes du 
compte d’écart qui enregistre la différence entre les revenus reçus pendant les quatre 
premiers mois de 2022 et les revenus qui auraient été reçus si les tarifs de 2022 avaient été 
en vigueur le 1er janvier 2022. 

 À l’appui de la demande de l’instance 540, Liberty a déposé l’affidavit de M. Lavigne, déclaré 
sous serment le 22 août (l’affidavit de l’instance 540). 

 Toutes les parties inscrites dans l’instance 494 ont été avisées des demandes. La seule partie 
participant à ces procédures était Maître Richard Williams, intervenant public par intérim.  

 Des observations écrites ont été reçues de Liberty et de l’intervenant public par intérim. 

 La Commission a tenu une audience le 5 et le 8 décembre par vidéoconférence. M. Lavigne a été 
contre-interrogé lors de l’audience au sujet de ses affidavits, et la Commission a entendu les 
observations orales de Liberty et de l’intervenant public par intérim.    

B. Cadre législatif 

 L’article 43 de la Loi est pertinent pour cette procédure : 

43 La Commission peut réviser, annuler ou modifier une ordonnance qu’elle a rendue. 

 La règle 8.1 des Règles de procédure est également pertinente :  

8.1.1. Une demande pour réviser, annuler ou modifier une ordonnance en vertu de l’article 43 
de la Loi, ou une demande d’une autre audience en vertu de l’article 44 de la Loi doit 
comprendre : 

a) un bref exposé des faits;  

b) les motifs que le demandeur juge suffisants, notamment : 

i. toute erreur de droit ou de compétence;  
ii. des faits nouveaux ou des circonstances nouvelles survenus depuis la clôture de 

l’instance initiale; ou 
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iii. des faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de l’instance initiale et qui ne 
pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être découverts à ce moment; 

 
c) le préjudice ou les dommages qui ont résulté ou qui résulteront de la décision ou de 

l’ordonnance; et  

d) les mesures de redressement demandées. 

C. Enjeux 

 Les questions devant faire l’objet d’une décision dans ces procédures sont les suivantes : 

1. La Commission doit-elle modifier l’ordonnance concernant les tarifs pour corriger les 
tarifs de 2022 de Liberty en fonction d’un autre RCP que 8,5 %, et dans l’affirmative, quel 
est le RCP qui doit servir à calculer les tarifs de 2022 de Liberty?  

2. La Commission doit-elle modifier la décision de l’instance 494 pour :  

(a) permettre que l’écart des dépenses d’exploitation et d’entretien capitalisées soit ajouté 
à l’assiette tarifaire et que les dépenses de l’exercice de référence connexes soient 
incluses dans les besoins en revenus approuvés; 

(b) permettre que le budget complet des programmes d’incitatif et de rétention soit inclus 
dans les besoins en revenus approuvés; ou 

(c) permettre que toutes les sommes dans le compte d’écart pour l’égalisation soient 
recouvrées ou créditées, selon le cas, pour tous les clients de Liberty, au moment de 
l’égalisation. 

D. Analyse 

 L’article 43 de la Loi prévoit les pouvoirs législatifs pour réviser, annuler ou modifier une 
ordonnance rendue par la Commission.  

 Dans l’instance 497, la Commission a envisagé une demande de modification de la Société 
d’énergie du Nouveau-Brunswick. Dans sa décision, la Commission a noté que, lorsqu’elle rend 
une décision concernant une modification, la Commission doit tenir compte des critères énoncés 



6 
   

à la règle 8.1.1 des Règles de procédure et a un devoir d’équité envers ceux qui sont touchés par 
ses décisions.  

 Une révision sera accordée seulement si la Commission est d’avis que le demandeur a soulevé des 
motifs suffisants. Le demandeur doit alléguer une erreur de droit ou de compétence, des 
circonstances nouvelles ou des faits nouveaux survenus depuis la clôture de l’instance initiale, des 
faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de l’instance initiale et qui ne pouvaient, avec toute 
la diligence raisonnable, être découverts à ce moment, ou d’autres motifs que le demandeur estime 
suffisants. La Commission ordonnera ensuite une révision et envisagera la question en fonction de 
son bien-fondé afin de déterminer si l’ordonnance ou la décision doit être modifiée.   

 Comme il a été énoncé dans l’instance 371, une demande de modification d’une décision ne 
constitue pas une possibilité de présenter le même argument sur les mêmes faits. Cela ne constitue 
pas un moyen de plaider à nouveau l’affaire. 

1. Modification de l’instance 530 

a. Ordonnance concernant les tarifs 

 L’ordonnance concernant les tarifs calcule les tarifs de 2022 de Liberty à l’aide du RCP de 8,5 % 
déterminé par la Commission dans la décision de l’instance 491.  

 Liberty fait valoir que l’ordonnance concernant les tarifs est incorrecte et que les tarifs de 2022 
devraient être recalculés à l’aide d’un RCP de 10,9 % du 1er janvier au 30 novembre et de 9,8 % à 
compter du 1er décembre. Liberty a déclaré dans la demande de l’instance 530 que le fait de 
facturer à ses clients des tarifs basés sur un RCP incorrect entraînerait un manque à gagner qui 
pourrait être impossible à rapprocher et à recouvrir. 

 Maître Len Hoyt, avocat-conseil de Liberty, a soutenu que la décision de la Cour d’appel du 
Nouveau-Brunswick invalidait la décision de l’instance 491, ayant pour effet le retour du RCP à 
10,9 % à compter du 1er janvier 2022, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la décision de la 
nouvelle audience. À l’appui de cette opinion, Maître Hoyt a cité la décision rendue en 2017 par 
la Cour suprême du Canada dans l’affaire First Nation of Nacho Nyak Dun c. Yukon, [2017] 2 RCS 
576, qui a endossé le principe selon lequel l’annulation d’une décision du gouvernement a pour 
effet de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant que la décision 
invalide ne soit prise.  
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 Maître Hoyt a fait valoir que les changements apportés au RCP de Liberty en raison de la décision 
de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick représentaient un changement important des 
circonstances et des faits nouveaux survenus depuis la clôture de l’instance. La Commission est 
du même avis.  

 C’est un principe élémentaire de droit que lorsqu’une décision d’un tribunal administratif est 
annulée, l’effet revient à dire que la décision n’a jamais été rendue et qu’elle ne doit pas être 
respectée. La Commission estime que le fait de remettre le RCP de Liberty du taux de 8,5 % annulé 
à 10,9 % à partir du 1er janvier 2022 constitue un changement important touchant Liberty et 
l’ordonnance concernant les tarifs. Conformément à la règle 8.1.1 des Règles de procédure, la 
décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a créé des circonstances nouvelles et des faits 
nouveaux survenus depuis que l’ordonnance concernant les tarifs a été rendue.  

 Lors du contre-interrogatoire, M. Lavigne a témoigné que l’incidence financière pour Liberty si la 
décision de l’instance 494 n’était pas modifiée était estimée à un montant de 1,7 à 1,9 million de 
dollars. Même si cette estimation inclut l’incidence financière pour Liberty des autres demandes de 
modification, la Commission estime que le calcul de ses tarifs de 2022 conformément à l’ordonnance 
concernant les tarifs plutôt qu’en utilisant un RCP de 10,9 % jusqu’au 30 novembre et de 9,8 % à 
compter du 1er décembre produirait un manque à gagner qui pourrait causer un préjudice à Liberty. 
Par conséquent, la Commission conclut que Liberty a soulevé des motifs suffisants concernant 
cette modification.   

 En conséquence, la Commission modifie l’ordonnance concernant les tarifs et ordonne à Liberty 
de recalculer et de déposer à nouveau ses tarifs de 2022 en utilisant un RCP de 10,9 % du 
1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 et un RCP de 9,8 % du 1er décembre 2022 au 
31 décembre 2022.  

2. Modification de l’instance 540 

a. Dépenses d’exploitation et d’entretien capitalisées 

 Dans l’instance 494, la Commission n’a pas permis 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 (l’écart concernant les dépenses 
d’exploitation et d’entretien capitalisées) ou son ajout aux besoins en revenus. Au paragraphe 47 
de la décision de l’instance 494, la Commission a déclaré ce qui suit :    
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[47] 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. 

 Liberty demande que la Commission modifie la décision de l’instance 494, car la décision de la 
Commission était fondée sur son interprétation erronée de l’incapacité de Liberty à déposer un 
budget mis à jour qui inclut l’écart concernant les dépenses d’exploitation et d’entretien 
capitalisées lorsqu’elle a soumis ses documents de conformité en réponse à la décision partielle.  

 Dans l’affidavit de l’instance 540, M. Lavigne a déclaré que Liberty n’avait pas déposé un budget 
mis à jour dans son dépôt de conformité parce que la décision partielle n’avait pas mentionné 
l’écart concernant les dépenses d’exploitation et d’entretien capitalisées. C’est pour cette raison 
que Liberty a supposé que la Commission avait refusé la demande de Liberty. Il a noté que Liberty 
aurait quantifié la répercussion de l’écart concernant les dépenses d’exploitation et d’entretien 
capitalisées dans son dépôt de conformité si la décision partielle n’avait pas donné à Liberty 
l’impression que sa demande avait été refusée.    

 Dans ses conclusions finales, Maître Hoyt a caractérisé l’omission de Liberty au sujet de l’écart 
concernant les dépenses d’exploitation et d’entretien capitalisées dans sa demande de 
l’instance 494 comme étant semblable à des instances antérieures où une erreur avait été repérée 
et corrigée grâce au processus de demande de renseignements. Il a fait valoir que, dans ces cas, 
Liberty avait inclus le montant corrigé dans son dépôt de conformité et que le montant corrigé 
avait ultimement été approuvé dans les tarifs.   

 Maître Hoyt a en outre soutenu que la seule différence entre la situation actuelle et l’approche 
habituelle de Liberty pour corriger les erreurs était que dans le cas présent, Liberty n’avait pas 
inclus la correction dans son dépôt de conformité, car elle avait supposé que la Commission avait 
refusé la demande de Liberty.   

 Lorsque la décision partielle a été rendue, la Commission n’a pas ordonné à Liberty d’inclure 
l’écart concernant les dépenses d’exploitation et d’entretien capitalisées dans son dépôt de 
conformité, car il avait été rejeté. La Commission n’est pas d’accord avec l’interprétation que les 
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montants auraient été approuvés si Liberty n’avait pas omis d’inclure l’écart concernant les 
dépenses d’exploitation et d’entretien capitalisées dans son dépôt de conformité.   

 Dans ses observations orales, Maître Williams a fait valoir que la Commission devrait refuser la 
demande de Liberty visant à modifier la décision de l’instance 494 au sujet de l’écart concernant 
les dépenses d’exploitation et d’entretien capitalisées. Selon lui, la question avait été réglée 
correctement et rien n’avait changé depuis que la décision avait été rendue.  

 L’interprétation de la Commission concernant l’hypothèse de l’omission de Liberty d’inclure 
l’écart concernant les dépenses d’exploitation et d’entretien capitalisées dans son dépôt de 
conformité n’est pas déterminante. Par conséquent, la Commission estime que l’omission de 
Liberty d’inclure l’écart concernant les dépenses d’exploitation et d’entretien capitalisées dans son 
dépôt de conformité n’a pas de conséquence sur l’exactitude de la décision de l’instance 494.   

 La Commission estime que Liberty n’a pas soulevé de motifs suffisants pour justifier une 
modification de sa décision au sujet de l’écart concernant les dépenses d’exploitation et d’entretien 
capitalisées. Aucun nouveau motif n’a été allégué et aucune erreur de droit ou de compétence n’a 
été citée. En outre, Liberty n’a pas présenté de preuves qui représenteraient des circonstances 
nouvelles ni fourni des faits nouveaux survenus depuis la clôture de l’instance initiale.    

 Pour ces motifs, la modification de la décision de la Commission sur l’écart concernant les 
dépenses d’exploitation et d’entretien capitalisées est refusée.  

b. Programmes d’incitatif et de rétention 

 Dans l’instance 494, Liberty a proposé d’inclure 1,5 million de dollars aux programmes d’incitatif 
et de rétention déjà approuvés (les programmes d’incitatif et de rétention) dans son budget de 2022. 
La somme de 1,5 million de dollars comprenait 150 000 dollars pour le programme d’incitatif 
résidentiel, 900 000 dollars pour le programme d’incitatif commercial, 300 000 dollars pour le 
programme de reconquête du gaz propane et 150 000 dollars pour le programme de rétention.  

 La Commission a autorisé les sommes de 150 000 dollars pour le programme d’incitatif 
résidentiel, de 500 000 dollars pour le programme d’incitatif commercial, de 100 000 dollars pour 
le programme de reconquête du gaz propane et de 100 000 dollars pour le programme de rétention, 
toutes selon le motif qu’elle ne pouvait pas trouver de justification pour des sommes plus 
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importantes prévues au budget à la lumière des dépenses antérieures inférieures pour ces 
programmes. 

 Liberty demande que la Commission modifie la décision de l’instance 494 afin d’autoriser son 
budget complet de 1,5 million de dollars pour les programmes d’incitatif et de rétention, car la 
Commission n’a pas tenu compte du fonds Carburant pour l’avenir de Liberty lorsqu’elle a 
quantifié ses dépenses antérieures pour ces programmes.  

 Dans ses conclusions finales, Maître Hoyt a soutenu que la Commission avait fondé sa décision 
sur la preuve concernant les dépenses antérieures de Liberty pour ses programmes d’incitatif et de 
rétention réglementés et non sur ses dépenses pour le fonds Carburant pour l’avenir. 

 À l’appui de cette opinion, Maître Hoyt a passé en revue la preuve de l’instance 494 pour 
démontrer que le raisonnement de la Commission correspondait au fait qu’elle avait comparé le 
budget proposé pour 2022 de Liberty à ses dépenses antérieures réglementées. Il a suggéré que la 
Commission comprenait mal les sommes dépensées en vertu de chaque programme. 

 La Commission note que les sommes autorisées dans la décision de l’instance 494 correspondent 
à la preuve des dépenses antérieures réglementées de Liberty et non au regroupement des dépenses 
réglementées et du fonds Carburant pour l’avenir.  

 Toutefois, il ne s’en suit pas nécessairement que la Commission n’a pas tenu compte des dépenses 
du fonds Carburant pour l’avenir.  

 La Commission reconnaît une petite erreur dans le texte de la décision de l’instance 494. Au 
paragraphe 82, la dernière phrase se lit comme suit : « […] En 2019 et en 2020, des sommes de 
91 981 $ et d’environ 245 000 $ ont été dépensées pour ce programme. » Cette phrase aurait dû se 
lire comme suit : « […] En 2019 et en 2020, des sommes de 91 981 dollars et d’environ 
25 000 dollars ont été dépensées pour ce programme. » La mention de la somme de 
245 000 dollars (qui incluait les dépenses du fonds Carburant pour l’avenir) n’était pas 
intentionnelle.   

 Maître Hoyt a soutenu que la Commission devrait approuver la totalité du budget puisqu’il était 
justifié comparativement à la moyenne des dépenses regroupées des trois dernières années de plus 
de 1,9 million de dollars pour les programmes réglementés et le fonds Carburant pour l’avenir. Il 
a noté que M. Robert Knecht, le témoin expert de l’intervenant public, était d’accord avec cette 
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affirmation parce qu’il avait conclu que le budget de 2022 de Liberty pour les incitatifs était d’une 
envergure semblable aux dépenses réelles moyennes. Il n’avait pas recommandé de changement à 
la proposition de Liberty concernant les incitatifs.  

 La Commission estime que les dépenses du fonds Carburant pour l’avenir n’ont pas été recouvrées 
auprès des clients de Liberty et qu’elles n’avaient pas fait l’objet du même examen réglementaire 
que les autres dépenses des programmes d’incitatif et de rétention. Par conséquent, les dépenses 
antérieures de Liberty pour le fonds Carburant pour l’avenir n’ont pas la même valeur 
prévisionnelle que ses dépenses antérieures réglementées.  

 La Commission a abordé les recommandations de M. Knecht au paragraphe 77 de sa décision. La 
Commission a noté que, nonobstant l’opinion de M. Knecht, la Commission doit évaluer si chaque 
dépense proposée est raisonnable et justifiée.   

 Maître Williams a fait valoir que la Commission n’a pas besoin de modifier sa décision sur cette 
question, car les dépenses pour les programmes d’incitatif et de rétention doivent essentiellement 
être rapprochées dans la prochaine demande de taux généraux.   

 Pour ces motifs, la Commission estime qu’elle n’a pas omis de tenir compte des dépenses du fonds 
Carburant pour l’avenir de Liberty dans la décision de l’instance 494. Par conséquent, la 
Commission conclut que Liberty n’a pas soulevé de motifs suffisants pour justifier une 
modification de sa décision concernant cette question.  

c. Compte d’écart pour l’égalisation 

 Dans l’instance 494, 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 pendant les quatre premiers mois de 2022 et les revenus 
qui auraient été reçus en vertu des tarifs de 2022 s’ils avaient été approuvés le 1er janvier. La 
différence serait ensuite appliquée 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. 

 La Commission a approuvé la création d’un compte d’écart pour l’égalisation, sauf concernant son 
application à la catégorie de clients du SGFD.   
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 Liberty demande que la Commission modifie la décision de l’instance 494 pour permettre que 
toutes les sommes dans le compte d’écart pour l’égalisation soient recouvrées ou créditées, selon 
le cas, pour tous les clients de Liberty, au moment de l’égalisation. 

 Même si la Commission a approuvé le compte d’écart pour l’égalisation seulement pour une partie 
de 2022, M. Lavigne a témoigné que Liberty avait l’intention de prolonger cette période pour 
inclure la différence entre les revenus reçus de ses tarifs de 2021 et ceux qu’elle recevrait en vertu 
des tarifs de 2022 pour toute l’année 2022, jusqu’à ce que les tarifs de 2022 entrent en vigueur.   

 M. Lavigne a également confirmé que Liberty avait l’intention d’inclure toutes les différences de 
revenus causées par la décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick qui retournait le RCP 
de Liberty à 10,9 % au 1er janvier 2022, et celles causées par l’effet de ses autres demandes dans 
la demande de l’instance 540, à savoir l’écart concernant les dépenses d’exploitation et d’entretien 
capitalisées et le budget des programmes d’incitatif et de rétention.  

 Dans ses conclusions finales, Maître Hoyt a soutenu que les circonstances entourant le compte 
d’écart pour l’égalisation ont changé considérablement et que des faits nouveaux sont survenus 
depuis la clôture de l’instance initiale, y compris le changement important touchant le RCP de 
Liberty causé par la décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.  

 Lors du contre-interrogatoire, M. Lavigne a témoigné que l’incidence financière pour Liberty si la 
décision de l’instance 494 concernant le compte d’écart pour l’égalisation n’était pas modifiée est 
estimée à une somme de 1,7 à 1,9 million de dollars.   

 Maître Williams a soutenu que la Commission ne devait pas permettre à Liberty de recouvrer des 
sommes par l’entremise du compte d’écart pour l’égalisation entre le 1er janvier et le 30 juin 2022. 
Selon lui, la Commission aurait dû refuser le compte d’écart pour l’égalisation proposé par Liberty 
en raison de son application à toutes les catégories de clients et non seulement à la catégorie de 
clients du SGFD. Il ne s’est pas opposé à l’utilisation proposée par Liberty du compte d’écart pour 
l’égalisation après le 1er juillet pour assurer le suivi de la différence entre les tarifs de 2021 et les 
tarifs basés sur les besoins en revenus approuvés pour 2022.    

 La Commission estime que les circonstances entourant le compte d’écart pour l’égalisation ont 
changé de façon importante et que des faits nouveaux sont survenus depuis la clôture de 
l’instance 494. Comme il a été mentionné précédemment, la décision de la Cour d’appel du 
Nouveau-Brunswick constitue des circonstances nouvelles et des faits nouveaux survenus depuis 
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que la décision a initialement été rendue dans l’instance 494. La Commission conclut que ce 
changement a une incidence importante sur les tarifs de 2022 de Liberty et considère que 
l’ordonnance de suspension a changé les circonstances entourant le compte d’écart pour 
l’égalisation en retardant la mise en œuvre des tarifs de 2022.   

 La Commission estime que Liberty subira un préjudice si la décision de l’instance 494 sur cette 
question n’est pas modifiée, car l’entreprise de service public essuiera une perte de revenus de 
l’ordre de 1,7 à 1,9 million de dollars. Pour ces motifs, la Commission conclut que Liberty a 
soulevé des motifs suffisants pour justifier une modification de sa décision de l’instance 494 
concernant cette question.  

 Par conséquent, la Commission permettra que toutes les sommes dans le compte d’écart pour 
l’égalisation, au 31 décembre 2022, soient recouvrées ou créditées, selon le cas, pour tous les 
clients de Liberty.  

E. Conclusion 

 La Commission lève l’ordonnance de suspension datée du 5 juillet 2022  

 Les conclusions de la Commission sont les suivantes : 

(a) La demande de Liberty sollicitant l’examen et la modification de l’ordonnance 
concernant les tarifs et le calcul des tarifs de 2022 selon les besoins en revenus approuvés 
pour 2022 par la Commission dans l’instance 494, comme modifiés en fonction d’un 
RCP de 10,9 % jusqu’au 30 novembre 2022 et de 9,8 % à compter du 1er décembre 2022 
(les taux de 2022 modifiés) est accordée;  

(b) La demande de Liberty visant à modifier la décision de l’instance 494 pour permettre 
l’écart concernant les dépenses d’exploitation et d’entretien capitalisées et les ajouts 
connexes aux besoins en revenus de 2022 est refusée; 

(c) La demande de Liberty visant à modifier la décision de l’instance 494 pour autoriser la 
totalité du budget de 1,5 million de dollars pour les programmes d’incitatif et de rétention 
est refusée; 

(d) La demande de Liberty visant à modifier la décision de l’instance 494 concernant le compte 
d’écart pour l’égalisation est accordée; 
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(e) Le compte d’écart pour l’égalisation enregistrera la différence entre les revenus reçus par 
Liberty de ses tarifs de 2021 du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, et les revenus 
qui auraient été reçus en vertu des tarifs de 2022 modifiés si ces tarifs avaient été en vigueur 
pendant la même période. 

 La Commission autorisera que les sommes enregistrées dans le compte d’écart pour l’égalisation 
soient recouvrées ou créditées, selon le cas, pour toutes les catégories de clients. Le recouvrement 
et le crédit seront abordés dans la prochaine demande de tarifs généraux. 

 La Commission note que rien dans la présente décision n’approuve toute portion des besoins en 
revenus de 2023 de Liberty ni le recouvrement de ses tarifs de 2023. 

 La Commission ordonne à Liberty de déposer à nouveau son budget pour l’exercice de 
référence 2022, après y avoir intégré les ajustements énoncés ci-dessus, son étude ajustée sur les 
coûts du service, une preuve de revenu et les taux ainsi obtenus. Sous réserve de l’approbation de 
ces documents, la Commission délivrera une ordonnance établissant les tarifs de distribution pour 
chaque catégorie de clients, lesquels entreront en vigueur à la date déterminée par la Commission. 
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Fait à Saint John, Nouveau-Brunswick, ce 21e jour de décembre 2022. 
 
 
 

 
François Beaulieu 
Président 
 
 

 
Christopher Stewart 
Membre 
 
 
 

 
Stephanie Wilson 
Membre 
 
 


	A. Introduction
	B. Cadre législatif
	C. Enjeux
	D. Analyse
	1. Modification de l’instance 530
	a. Ordonnance concernant les tarifs

	2. Modification de l’instance 540
	a. Dépenses d’exploitation et d’entretien capitalisées
	b. Programmes d’incitatif et de rétention
	c. Compte d’écart pour l’égalisation
	E. Conclusion


