
 

  
 

DÉCISION PARTIELLE 
 
 

EN L’AFFAIRE CONCERNANT une 
demande de Liberty Utilities (Gaz Nouveau-
Brunswick) LP pour l’approbation de ses 
états financiers réglementaires de 2019, 
l’approbation de modifier ses tarifs de 
distribution à compter du 1er janvier 2021, 
l’approbation d’un mécanisme de partage des 
gains excédentaires et l’approbation de 
comptes d’écart pour l’impôt sur le revenu, le 
régime de pension et la COVID-19.  
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DÉCISION PARTIELLE 

[1] Cette décision partielle concerne une demande de Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) LP, 
représentée par son partenaire général, Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) Corp. 
(Liberty).  

[2] Liberty a déposé une demande auprès de la Commission de l’énergie et des services publics du 
Nouveau-Brunswick (Commission) le 7 août 2020 pour l’approbation de ses états financiers 
réglementaires de 2019, l’approbation de modifier des tarifs de distribution à compter du 1er janvier 
2021, l’approbation d’un mécanisme de partage des gains excédentaires et l’approbation de 
comptes d’écart pour l’impôt sur le revenu, le régime de pension et la COVID-19. 

[3] La présente décision partielle est rendue afin de permettre à Liberty de mettre en œuvre ses tarifs 
de distribution pour 2021 en temps opportun. La Commission rendra une décision complète avec 
motifs à une date ultérieure. Advenant une différence entre la décision finale et la présente décision 
partielle, la décision finale prévaudra. 

[4] Au début de l’audience, Liberty a retiré sa demande de compte d’écart de pension. 

[5] La Commission fait les conclusions suivantes en ce qui concerne les besoins en revenus de 2021:  

1. Compte d’écart de pension – amortissement cumulé: Le retrait du compte d’écart 
de pension réduit l’amortissement des frais de développement reportés de 211 000 $;  

2. Dépenses d’exploitation et d’entretien – services informatiques et de 
télécommunications: Les dépenses de transition incluses dans les projections 
financières de 2020 ont été incluses par erreur dans le budget de 2021, ce qui entraîne 
une réduction de cette dépense de 66 000 $;  

3. Recettes diverses: Liberty doit recalculer et déposer ses projections des pénalités pour 
paiement en retard et des autres intérêts créditeurs en utilisant les moyennes historiques 
sur cinq années; et  

4. Compte d’écart pour impôt sur le revenu: La demande de compte d’écart pour impôt 
sur le revenu est refusée. Cela augmente les besoins en revenus de 586 309 $. 

[6] Il n’y a aucun autre changement en ce qui concerne les besoins en revenus.  
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[7] Dans une décision datée du 19 décembre 2019 (instance no 453), la Commission a ordonné à 
Liberty de déposer une demande en 2021 et d’y inclure tous les documents nécessaires pour que 
la Commission puisse évaluer adéquatement la structure de capital appropriée, le coût de la dette 
et le rendement des capitaux propres. Liberty est tenu de déposer cette demande avec preuves à 
l’appui avant le 31 mars 2021.  

[8] La Commission ordonne à Liberty de déposer à nouveau son budget pour l’exercice de référence 
de 2021 qui comprend les ajustements énoncés ci-dessus, son étude de coûts du service avec 
ajustements, une preuve de revenu et les tarifs ainsi obtenus. Sous réserve de l’approbation de ces 
documents, la Commission délivra une ordonnance établissant les tarifs de distribution pour 
chaque catégorie de clients, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2021. 

Fait à Saint John, Nouveau-Brunswick, ce 16e jour de décembre 2020. 

 
François Beaulieu 
Président par intérim 

 
 

 
Michael Costello 
Membre 

 
 

 
Patrick Ervin 
Membre 
 

 
John Patrick Herron 
Membre 


