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fins d’approbation d’un projet 
d’immobilisations d’infrastructure de mesure 
avancée et d’un compte de report relativement 
à l’amortissement de la valeur comptable 
restante de ses compteurs d’électricité 
existants. 
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EN L’AFFAIRE CONCERNANT un avis 
de motion déposé par la Société d’énergie du 
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DÉCISION SUR LA MOTION 
 

[1] Dans l’instance 452, la Société d'énergie du Nouveau-Brunswick (Énergie NB) a présenté une 
demande à la Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick 
(Commission) le 1er août 2019 pour l'approbation d'un projet d'immobilisations comprenant 
l'acquisition et le déploiement d'une infrastructure de mesure avancée (IMA) et l'approbation de 
la création d'un compte de report relatif à l'amortissement de la valeur comptable restante de ses 
compteurs d'électricité existants. 
 

[2] L'audience s'est terminée le 22 janvier, date à laquelle la Commission a informé toutes les parties 
qu'elle rendrait sa décision le plus tôt possible. 

 
[3] Le 19 mars, Énergie NB a déposé une correspondance auprès de la Commission demandant un 

retard dans la décision de la Commission en raison de l'état d'urgence et des limitations connexes 
annoncés par la province du Nouveau-Brunswick en raison de la pandémie de COVID-19. Par 
courriel le 20 mars, Énergie NB a confirmé que cette correspondance devrait être considérée 
comme un avis de motion. 

 
[4] Le 24 mars, la Commission a rendu une décision sur la motion accordant un ajournement, sine 

die, jusqu'à nouvel avis de la Commission. La décision indiquait également qu'une fois que l’état 
d'urgence aura pris fin, la Commission enterait en contact avec Énergie NB et les intervenants en 
ce qui a trait aux prochaines étapes. 

 
[5] Le 5 août, Énergie NB a déposé un avis de motion auprès de la Commission, lui demandant de 

rendre une décision dans l'instance 452 dans le cours normal des affaires et de lever 
l'ajournement qui a été accordé le 24 mars. Énergie NB a fait circuler l'avis de motion à toutes les 
parties. 

 
[6] L'avis de motion stipule que, bien que l'état d'urgence soit toujours en vigueur, l'activité 

commerciale ne se limite plus aux fonctions essentielles et se trouve à un « [Traduction] état 
d'exploitation stable » dans lequel les fonctions commerciales normales sont exercées, sous 
réserve de directives et de politiques visant à minimiser la transmission du virus COVID-19. 

 
[7] Le 7 août, la Commission a adressé une lettre à toutes les parties, enjoignant à toute partie 

souhaitant répondre à l'avis de motion de déposer et de signifier une réponse à toutes les parties 
au plus tard le 21 août, avec indication de toute preuve que la partie cherche à présenter ou à 
s’appuyer. 

 
[8] Les réponses de J.D. Irving, Limited, Utilities Municipal et l'intervenante publique ont tous 

indiqué qu'ils n'avaient aucune objection à la motion. Dans sa réponse, le Dr Richard a continué 
de s'opposer au projet d'immobilisations d’IMA, mais n'a pas abordé directement les questions 
soulevées dans la motion. Aucun des intervenants n'a mentionné d’autres éléments de preuve à 
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utiliser relativement à la motion. Aucun autre intervenant n'a répondu à l'avis de motion. 
 

[9] La Commission a adressé une lettre à toutes les parties le 26 août pour les informer qu'une 
audience aurait lieu le 2 septembre afin d’examiner la motion visant à lever l'ajournement et de 
rendre sa décision sur la demande de projet d'immobilisations d’IMA. L'audience s'est déroulée 
sur une plateforme de conférence Web. 

 
[10] À l'audience, J.D. Irving, Limited, Utilities Municipal et l'intervenante publique ont tous indiqué 

qu'ils n'avaient aucune objection à la motion visant à lever l'ajournement. Le Dr Richard a réitéré 
son objection à la motion. Cependant, son argumentation à l'appui ne traitait pas de la question de 
savoir s'il fallait lever l'ajournement de l'instance 452, mais plutôt son opposition au projet 
d'immobilisations d’IMA. 

 
[11] L'état d'urgence déclaré par la province est toujours en vigueur. Il est évident qu'en date du 24 

mars, lorsque la Commission a accordé l'ajournement, l'information sur la nature de la pandémie 
et ses diverses répercussions évoluait encore. Dans la perspective d’aujourd’hui, il est clair que 
l’état d’urgence peut rester en vigueur pendant une période indéterminée. 

 
[12] Dans la décision sur la motion datée du 24 mars, la Commission a indiqué que l'ajournement 

durerait jusqu'à ce que l'état d'urgence prenne fin et que la Commission consulterait Énergie NB 
et les intervenants en ce qui a trait aux prochaines étapes. 

 
[13] De l’avis de la Commission, attendre la fin de l’état d’urgence avant de lever l’ajournement et de 

rendre une décision sur la demande d’IMA d’Énergie NB pourrait retarder cette instance pour 
une période indéterminée. 

 
[14] Il n'y a aucune raison de poursuivre l'ajournement de cette instance. À l'exception du Dr Richard, 

il n'y a eu aucune objection à la levée de l'ajournement. Comme indiqué ci-dessus, les motifs 
invoqués par le Dr Richard pour maintenir l’ajournement ne portaient que sur les mérites du 
projet d’immobilisations d’IMA. 

 
[15] La Commission accorde la motion d’Énergie NB visant à lever l’ajournement initialement 

accordé le 24 mars. 
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_______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________ 

Fait à Saint John, Nouveau-Brunswick, ce 4ième jour de septembre 2020. 
 
 
 
 
 
 
François Beaulieu 
Président par intérim 

 
 
 

Michael Costello 
Membre 

 
 
 
 
 

Patrick Ervin 
Membre 
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