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Décision sur la motion 

A. Renseignements contextuels 

[1] Le 2 octobre 2019, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick (Énergie NB) a présenté 
une demande auprès de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-
Brunswick (Commission) afin que celle-ci approuve ses barèmes de tarifs pour l’exercice 
financier débutant le 1er avril 2020.  

[2] Une audience publique de la demande de tarifs a été tenue du 5 au 13 février. À la 
conclusion de l’audience, la Commission a avisé les parties qu’elle rendrait sa décision 
dès que possible.  

[3] Le 19 mars, Énergie NB a demandé à la Commission de repousser le moment de rendre 
sa décision. Pour appuyer sa demande, Énergie NB a mentionné l’état d’urgence ayant 
été déclaré par le gouvernement du Nouveau-Brunswick le 19 mars et les restrictions 
connexes découlant de la pandémie de COVID-19. Énergie NB a confirmé que sa 
demande 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 Commission a convenu que les 
mesures nécessaires prises par tous les ordres de gouvernement auraient sans doute des 
répercussions économiques sur les contribuables achetant de l’électricité. Dans sa 
décision, la Commission a indiqué que les répercussions sociales et économiques des 
mesures prises pour contenir la propagation de la COVID-19 étaient importantes, d’une 
grande portée et sans précédent. À ce moment-là, l’ampleur et la durée réelles de ces 
répercussions n’avaient pas encore été déterminées. 

[5] La décision sur la motion indiquait également qu’après la fin de l’état d’urgence, la 
Commission communiquerait avec Énergie NB et les intervenants relativement aux 
prochaines étapes.  

[6] Le 5 août, Énergie NB a déposé un avis de motion (ci-après la motion actuelle) 
demandant que la Commission : a) rende une décision dans l’instance 458 dans le cours 
normal des affaires et lève l’ajournement accordé le 24 mars ; et b) fixe au 31 mars 2021 
la date d’entrée en vigueur des tarifs approuvés.  
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[7] À la motion actuelle étaient jointes des copies : a) de la déclaration de l’état d’urgence et 
de l’arrêté obligatoire datés du 19 mars; et b) de l’arrêté obligatoire renouvelé et révisé – 
COVID-19 daté du 31 juillet, émis par le ministre de la Sécurité publique pour 
l’ensemble de la province. Tandis que la déclaration et l’arrêté du 19 mars limitaient 
l’ensemble des lieux de travail de la province aux « fonctions essentielles », l’arrêté 
révisé de juillet n’imposait pas une telle restriction.  

[8] L’état d’urgence est toujours en vigueur. La Commission fait remarquer que, 
conformément à l’article 17 de la Loi sur les mesures d’urgence, la déclaration de l’état 
d’urgence a été renouvelée plusieurs fois, la dernière fois dans le cadre d’un arrêté 
obligatoire renouvelé et révisé – COVID-19 daté du 25 septembre. Cet arrêté ne 
comporte pas de différence pertinente par rapport à l’arrêté du 31 juillet.  

[9] Selon la motion actuelle, les activités opérationnelles d’Énergie NB ne sont plus 
restreintes aux fonctions essentielles. Énergie NB a déclaré avoir un « [Traduction] état 
stable d’activités » où les fonctions d’affaires normales sont exécutées, sous réserve des 
directives et des politiques visant à limiter la transmission du virus de la COVID-19. 

[10] 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 au plus tard 
le 21 août, avec indication de toute preuve que la partie cherche à présenter ou sur 
laquelle elle cherche à s’appuyer. 

[11] Des réponses écrites ont été reçues de J.D. Irving, Limited, du Dr Roger Richard, de 
Utilities Municipal et de l’intervenante publique. Aucun intervenant n’a soumis de preuve 
en lien avec la motion. L’intervenante publique a cependant indiqué qu’elle s’appuierait 
sur des preuves ayant déjà été déposées dans la présente procédure.  

[12] J.D. Irving, Limited a indiqué n’avoir aucune objection à la motion actuelle.  

[13] Utilities Municipal était en faveur de l’annonce d’une décision, et ne s’est pas prononcée 
au sujet de la date d’entrée en vigueur de toute modification tarifaire. Maître Stoll a 
affirmé que la Commission ne devrait pas « [Traduction]… compliquer les choses ou 
rendre la situation plus lourde qu’elle ne devrait l’être à l’avenir… ».  
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[14] Dans son observation écrite datée du 21 août, le Dr Richard a exprimé des inquiétudes 
par rapport à un certain nombre d’enjeux liés à la réglementation d’Énergie NB. Il n’a 
cependant pas abordé directement les enjeux soulevés dans la motion actuelle. Le Dr 
Richard a convenu qu’une date d’entrée en vigueur plus tardive était préférable pour le 
public, mais il s’opposait à une modification tarifaire. 

[15] Le Dr Richard a également déposé un avis de motion le 9 septembre, demandant une 
ordonnance visant à annuler l’instance 458 et à la recommencer à zéro dans le cadre de la 
demande générale de tarifs de 2021-2022 (instance 477), qui n’a pas encore été déposée 
par Énergie NB. La Commission a traité cette motion dans une décision sur la motion 
datée du 25 septembre. 

[16] L’intervenante publique était en faveur de la motion d’Énergie NB visant à lever 
l’ajournement. Cependant, Maître Black a contesté le report de la date d’entrée en 
vigueur de l’augmentation des tarifs au 31 mars 2021. Dans sa réponse à l’avis de motion 
daté du 21 août, elle a affirmé ce qui suit : 

[Traduction] Bien que l’arrêté obligatoire le plus récent présente une 
certaine amélioration relativement à l’incertitude et aux répercussions 
économiques de la pandémie de COVID-19 depuis la date de la décision 
(24 mars), il ne comporte pas de signes d’une stabilité et d’une amélioration 
suffisantes pendant le reste de l’année pour garantir que toute augmentation 
de tarifs qui n’est pas juste et raisonnable à l’heure actuelle sera juste et 
raisonnable le 31 mars 2021. 

[17] Maître Black a conclu ainsi : 

[Traduction] Si la Commission est d’accord avec Énergie NB quant au fait 
qu’il est juste et raisonnable de renoncer à toute augmentation de tarifs 
jusqu’à la fin de l’exercice financier, la Commission devrait fixer des tarifs 
en conséquence, puis attendre qu’Énergie NB dépose une demande de tarifs 
provisoires (si la Commission accorde la motion en attente d’Énergie NB 
dans l’instance 477).  

[18] La motion actuelle a été entendue par conférence Web le 10 septembre. Les deux arrêtés 
obligatoires joints à l’avis de motion n’ont pas été déposés comme pièces. Énergie NB 
n’a pas présenté d’autre preuve.  
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B. Enjeux 

[19] La motion actuelle soulève les deux enjeux suivants : 

a. L’ajournement sine die devrait-il être levé, et une décision concernant les 
tarifs rendue? et 

b. Si l’ajournement était levé, la Commission devrait-elle reporter 
l’établissement des tarifs au 31 mars 2021? 

C. Analyse 

1. L’ajournement sine die devrait-il être levé? 

[20] Il est clair qu’en date du 24 mars, lorsque la Commission a accordé l’ajournement, les 
renseignements sur la nature de la pandémie et ses différentes répercussions continuaient 
d’évoluer. Au stade actuel, l’état d’urgence pourrait demeurer en vigueur pour une 
période indéterminée.  

[21] La Commission estime qu’il n’y a pas de raison de poursuivre l’ajournement de cette 
instance.  

2. La Commission devrait-elle reporter l’établissement des tarifs au 31 mars 2021? 

[22] La Commission est tenue de fixer la date d’entrée en vigueur de toute modification 
tarifaire. Selon le paragraphe 103(6) de la Loi sur l’électricité (ci-après la Loi) : 

103(6) Une fois conclue l’audience tenue en vertu de l’article 127, la 
Commission : 

 
 

a) approuve les tarifs demandés, si elle est convaincue qu’ils sont 
justes et raisonnables, sinon elle fixe ceux qu’elle juge justes et 
raisonnables;   
 

b) fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification tarifaire;  
 

c) exige que la Société dépose auprès d’elle avant le délai fixé en vertu 
de l’alinéa b) une actualisation des barèmes de tarifs qu’elle a approuvés 
ou fixés. 
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[23] Énergie NB a présenté un nombre limité de preuves à l’appui de sa motion. Maître Furey 
a soutenu que les répercussions financières liées au report au 31 mars de la date de mise 
en œuvre seraient d’environ 13 à 14 millions de dollars. Cela était étayé, cependant, par 
un renvoi à des preuves, déposées dans le cadre d’audiences précédentes et de la présente 
instance, concernant les recettes approximatives engendrées par une augmentation des 
tarifs de 1 %. Aucune de ses affirmations n’a été contestée par les parties.  

[24] Il n’y avait aucune preuve de l’incidence qu’aurait le report d’une modification tarifaire 
pour les six prochains mois sur les demandes de tarification générale futures. Maître 
Furey a indiqué que cela ne changerait pas les choses pour les demandes de tarification 
futures. Il a affirmé, cependant, qu’Énergie NB juge qu’elle peut supporter la 
renonciation à ces recettes. Cela n’était étayé par aucune donnée, analyse ou preuve. 

[25] De plus, il n’y avait aucune preuve pour appuyer l’affirmation voulant que le report de la 
date de mise en œuvre constitue une mesure bénéfique dont les contribuables ont besoin, 
ou que les contribuables continueraient de souffrir sur le plan économique en raison de la 
pandémie de COVID-19. 

[26] Si la Commission décide de reporter l’établissement des tarifs, elle doit pouvoir se fonder 
sur des preuves afin de fixer une date de mise en œuvre des tarifs. Étant donné les 
preuves limitées, la Commission est tenue de faire certaines déductions, qui sont abordées 
ci-dessous. 

[27] Comme mentionné précédemment, les arrêtés obligatoires de mars et de juillet n’ont pas 
été déposés comme pièces, mais, selon la Commission, ils ne prêtent pas à controverse et 
ils sont au-delà de toute contestation raisonnable. Ils expliquent le contexte de 
l’ajournement sine die et de la motion actuelle visant à lever l’ajournement. Ils n’ont fait 
l’objet d’aucun débat entre les parties.  

[28] Le fait que les répercussions financières du report de la date de mise en œuvre mèneraient 
à une diminution des recettes de l’ordre d’environ 13 à 14 millions de dollars n’a pas non 
plus été contesté. Cela laisse supposer que de nombreux facteurs touchant les recettes 
d’Énergie NB cadrent avec ceux des années dont les données ont été tirées. Étant donné 
les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19, la Commission doit 
évaluer s’il s’agit d’une supposition raisonnable.  
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[29] Aucune autre partie n’a remis en question les répercussions financières estimées ni n’a 
présenté de preuve contraire qui révélerait un changement important dans les facteurs 
touchant les recettes d’Énergie NB pour les six prochains mois. 

[30] Énergie NB demande à la Commission de conclure que l’incidence potentielle d’une 
augmentation des tarifs sur les contribuables l’emporte sur le besoin de recettes 
supplémentaires d’Énergie NB.  

[31] Il était raisonnable de déduire que l’arrêté obligatoire du 19 mars aurait une incidence 
considérable sur l’économie. L’arrêté obligatoire renouvelé et révisé – COVID-19 du 
31 juillet a permis à la plupart des entreprises de rouvrir leurs portes. Comme il a été 
mentionné précédemment, la version la plus récente de l’arrêté obligatoire ne change rien 
à cette situation. 

[32] Contrairement à mars, les impacts économiques continus du COVID-19 et des 
restrictions en vertu de l'ordonnance obligatoire actuelle sont plus difficiles à évaluer. Il 
n'est pas aussi facile de conclure que l'environnement actuel aura des répercussions 
économiques importantes et profondes sur les contribuables. Bien que, dans des 
circonstances normales, la Commission aurait préféré des éléments de preuve primaires 
plus directs, la Commission doit évaluer l'environnement actuel avec des éléments de 
preuve limités. 

[33] Comme observé par Maître Stoll, il n’existe pas de décision parfaite dans ces 
circonstances très particulières. La Commission doit trouver un équilibre entre les intérêts 
financiers d’Énergie NB et la nécessité de fournir un soutien aux contribuables. 

[34] La Commission accepte les affirmations voulant que les mesures prises par tous les 
ordres de gouvernement, ainsi que par les entreprises privées, afin de contenir et de 
limiter la propagation de la pandémie de COVID-19 ont eu des répercussions sociales et 
économiques sur les contribuables. Il y a encore beaucoup d’incertitude quant à 
l’évolution de la pandémie et aux répercussions financières qu’elle pourrait avoir sur les 
contribuables au cours des prochains mois. 

[35] Comme il a été mentionné précédemment, Énergie NB demande de reporter la mise en 
œuvre des tarifs au 31 mars 2021. Maître Furey soutient qu’Énergie NB sera en mesure 
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de supporter la perte de 13 à 14 millions de dollars en revenus qu’elle accusera durant le 
reste de l’exercice financier 2020-2021. 

[36] La Commission conclut que la nécessité d’une aide financière pour les contribuables 
l’emporte sur le risque de perte financière pour Énergie NB. Par conséquent, la 
Commission accepte le fait que la demande de mettre les tarifs en œuvre la dernière 
journée de l’exercice financier constitue un juste équilibre dans ces circonstances 
exceptionnelles. Conformément à l’alinéa 103(6)b) de la Loi, la Commission fixe au 
31 mars 2021 la date d’entrée en vigueur de toute modification tarifaire, advenant qu’une 
modification tarifaire soit approuvée. 

[37] Si les circonstances relatives à la pandémie de COVID-19 devaient changer de façon 
importante au cours des prochains mois, la Commission pourrait, par dépôt d’une motion, 
réviser, annuler ou modifier la présente ordonnance en vertu de l’article 43 de la Loi sur 
la Commission de l’énergie et des services publics.  

D. Conclusion 

[38] Après avoir examiné la motion actuelle d’Énergie NB et les observations orales des 
parties en réponse à la motion, la Commission rend les ordonnances suivantes : 

a. La Commission accorde la motion d’Énergie NB visant à lever l’ajournement 
sine die ayant été accordé à l’origine le 24 mars; et 

b. La Commission fixe la date d’entrée en vigueur des tarifs dans cette instance 
au 31 mars 2021. 
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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 
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