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Décision sur la motion 
 
 

[1] La décision découle d’un avis de motion (motion) déposé par la Société d’énergie du Nouveau-

Brunswick (Énergie NB) le 5 août 2020 en vertu de la règle 1.2.5 des Règles de procédure de la 

Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (Commission). La motion 

demande que la Commission proroge la période accordée à Énergie NB pour déposer sa demande 

générale de tarifs pour 2021-2022 (DGT – maintenant l’instance 477) à une date ne dépassant pas 

le 31 mars 2021. La motion ne s’applique qu’à l’exercice financier 2021-2022. 

[2] Dans sa décision du 16 juillet 2019 (instance 430), la Commission a ordonné à Énergie NB ce qui 

suit :  

 … il est ordonné à Énergie NB de déposer sa demande de tarification annuelle au plus tard 
le premier mercredi d’octobre, chaque année. Ainsi, la Commission disposerait de 
suffisamment de temps pour tenir une audience au début du mois de février. Il est prévu que 
ce calendrier fixe aidera l’ensemble des parties à planifier en vue de la demande de tarification 
annuelle et permettra l’approbation des tarifs en temps opportun.  
 

[3] La date d’échéance du dépôt pour l’exercice financier 2021-2022 serait par conséquent le 

7 octobre 2020. Si la demande était approuvée par la Commission, la motion permettrait de proroger 

l’échéance jusqu’à six mois. 

[4] Dans une lettre datée du 7 août, la Commission a invité les parties prenantes aux instances 430 et 

458 à présenter une réponse écrite à l’avis de motion avant le 21 août. Maître Furey a confirmé que 

ces parties ont également reçu signification de l’avis de motion. La Commission a également publié 

l’avis de motion dans les journaux, cherchant à obtenir des réponses du grand public.  

[5] Des réponses écrites n’indiquant aucune objection à la motion ont été reçues de J.D. Irving, Limited, 

de Utilities Municipal et de l’intervenante publique. 

[6] À l’appui de la motion, l’intervenante publique a fait valoir qu’une prorogation de la période 

accordée pour déposer la DGT de 2021-2022 peut éviter de nuire aux contribuables en veillant à ce 

que les documents de la demande reflètent mieux les répercussions de la pandémie de COVID-19. 

À son avis, cela permettrait une meilleure évaluation des éléments de preuve fournis dans le cadre 

d’une audience et aiderait la Commission à fixer des tarifs justes et raisonnables. 

[7] Une audience de la motion a été tenue par conférence Web le 11 septembre.  
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[8] Énergie NB a décrit trois raisons principales justifiant la motion. D’abord, l’incertitude par rapport 

aux répercussions économiques de la pandémie en évolution. Dans sa présentation, Énergie NB 

estime qu’il serait prudent d’attendre de se trouver en meilleure position pour évaluer ces 

répercussions et pour fournir à la Commission des éléments de preuve plus fiables en ce qui a trait 

au budget 2021-2022.  

[9] Deuxièmement, étant donné que les activités d’Énergie NB se sont limitées aux travaux essentiels 

à sa mission depuis mars, l’entreprise de service public soutient que sa capacité d’effectuer ses 

travaux liés aux postes budgétaires et, plus important encore, les prévisions de charge requises 

fondées sur les données les plus récentes disponibles ont été affectées. En réponse à une question 

du panel de la Commission, Maître Furey a indiqué qu’Énergie NB n’avait pas l’intention de 

finaliser son budget 2021-2022 avant la fin de l’automne. 

[10] La troisième raison invoquée par Énergie NB est l’absence d’une décision dans l’instance 458 (la 

DGT de 2020-2021), qui a été reportée à la demande d’Énergie NB. Énergie NB laisse entendre 

qu’elle a besoin d’une compréhension des taux qui en résulteront et du calendrier de mise en œuvre 

des tarifs de 2020-2021 afin de procéder à la DGT de 2021-2022.  

[11] Dans une réponse écrite, le Dr. Roger Richard s’interrogeait à savoir si l’économie se sera améliorée 

dans plusieurs mois et, le cas échéant, si un gouvernement futur ajusterait les tarifs. Il a réaffirmé 

cette position à l’audience, indiquant que la DGT devrait être déposée pendant la première semaine 

d’octobre.  

[12] Selon l’article 43 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics : 

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

[13] Selon la règle 1.2.5 des Règles de procédure de la Commission : 

1.2.5 La Commission peut, à son entière discrétion, proroger ou abréger les délais prescrits 
par les présentes règles ou fixés par la Commission, de sa propre initiative ou à la 
demande d’une partie, que cette requête soit faite avant ou après l’expiration du délai 
en cause. 

[14] Par conséquent, la Commission peut modifier ou annuler sa directive du 16 juillet 2019 à 

Énergie NB.  

[15] La Commission accepte les motifs avancés par Énergie NB. Essentiellement, le degré d’incertitude 

et l’absence de renseignements découlant de la pandémie de COVID-19 constituent un obstacle 
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important à la capacité d’Énergie NB d'évaluer les répercussions de la pandémie et de fournir une 

prévision fiable de la charge, ainsi qu’à d’autres facteurs dont la Commission doit tenir compte 

dans le cadre de l’examen d’une demande.  

[16] La Commission accorde la motion, qui, telle qu’elle a été mise en accusation par Énergie NB, ne 

s’applique qu’à l’exercice financier 2021-2022.  
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Fait à Saint John, Nouveau-Brunswick, ce 2e jour d’octobre 2020. 
 
 
 
 
 

   
 François Beaulieu 

      Président par intérim 
 
 
 
 

 
Michael Costello 

      Membre 
 
 

 
John P. Herron 
Membre 
 
 
 

 

 
Patrick Ervin 
Membre 
 

 


