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A. Introduction  

[1] Dans une correspondance datée du 2 août 2016, la Commission de l’énergie et des services 
publics du Nouveau-Brunswick (Commission) a ordonné à la Société d’énergie du 
Nouveau-Brunswick (Énergie NB) de déposer une demande de conception tarifaire d’ici le 
1er mai 2017. Cette demande a été déposée sous l’instance 357, et une conférence préalable 
à l’audience a été tenue le 15 juin 2017. 

[2] La Commission permet généralement aux parties intéressées, y compris aux membres du 
public, de participer aux procédures de la Commission. Plusieurs parties prenantes ont 
participé à la présente instance. 

[3] Le 12 septembre 2017, Énergie NB a déposé une requête sollicitant un ajournement, en 
vigueur le 1er novembre 2017. Dans une décision orale datée du 21 septembre 2017, la 
Commission a accordé l’ajournement et a ordonné que l’instance portant sur la conception 
tarifaire soit entendue conjointement avec la demande générale de tarifs de 2019-2020 
d’Énergie NB.  

[4] Toutefois, après de nouvelles consultations auprès des parties, la Commission a décidé que 
la demande de conception tarifaire serait examinée séparément. Une conférence 
procédurale a été tenue le 12 octobre 2018 pour discuter du dossier de preuve et pour 
définir les enjeux. 

[5] À la suite de la conférence procédurale, la Commission a retenu The Brattle Group (groupe 
Brattle) à titre de facilitateur indépendant, afin de créer un forum de discussion sur les 
enjeux définis. 

[6] Il a été demandé au groupe Brattle d’aider les parties prenantes à a) identifier les enjeux à 
trancher dans l’instance 357 d’après le dossier de preuve et les commentaires des parties 
prenantes; et b) établir quels sont les enjeux qui devraient et qui pourraient être résolus dans 
un avenir immédiat ainsi que ceux qui doivent être résolus à moyen et à long terme. 

[7] Le 14 mai 2019, la Commission a établi les objectifs suivants concernant l’instance 357 :  
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a) La réduction de toute iniquité qui pourrait exister ou qui pourrait être causée par 
la structure tarifaire actuelle (à court, à moyen et à long terme);  

b) L’établissement d’une méthode de conception tarifaire qui s’adapte facilement 
aux changements futurs (y compris les technologies changeantes et 
l’environnement d’affaires); et   

c) L’établissement d’une méthode de conception tarifaire claire, contrôlable et 
prévisible qui permet aux clients, aux entreprises de service public, au 
gouvernement et aux parties prenantes d’effectuer les investissements 
nécessaires et les changements de comportement appropriés.  

[8] En juin 2019, le Ministère du Développement social et la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante ont demandé à participer au processus des parties prenantes.  
Étant donné que le processus des parties prenantes se voulait informel et permettait une 
vaste discussion sur les enjeux, la Commission a autorisé leur participation. 

[9] Le groupe Brattle a facilité trois ateliers des parties prenantes, dirigés par 
M. Ahmad Faruqui et Mme Cecile Bourbonnais. Ils ont eu lieu à l’été et à l’automne 2019. 
Après la conclusion du troisième atelier, les parties prenantes ont eu la possibilité de fournir 
des commentaires écrits et des annotations sur le rapport provisoire du groupe Brattle. Bon 
nombre des modifications suggérées ont été intégrées au rapport final des parties prenantes.  

[10] Le groupe Brattle a ensuite déposé le rapport intitulé « Perspectives des parties prenantes 
sur la réforme de la conception tarifaire » daté le 8 novembre 2019 (rapport Brattle) devant 
la Commission. Une présentation, initialement prévue en décembre 2019, devait dresser un 
aperçu du rapport Brattle à la Commission. Elle représentait également l’occasion pour la 
Commission de poser des questions sur le processus et la séquence éventuelle des décisions 
et des études.    

[11] Puisque le groupe Brattle n’était pas disponible en décembre, l’instance a été reportée au 
12 mai 2020, date à laquelle la Commission a tenu une réunion par vidéoconférence avec 
M. Faruqui, Mme Bourbonnais et les parties prenantes. La Commission a fourni à toutes les 
parties prenantes l’occasion de présenter des commentaires écrits. Un certain nombre des 
parties prenantes ont fourni des commentaires, y compris M. David Amos, 
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M. Gerald Bourque, Liberty Utilities, Énergie NB, le Dr Roger Richard, Sussex Sharing 
Club, Utilities Municipal et l’intervenante publique. 

[12] La Commission apprécie les contributions que les parties prenantes ont apportées à la 
présente instance; celles-ci ont nécessité un engagement important en temps et en efforts. 
La Commission apprécie les points de vue qui ont été présentés.  

B. Enjeux 

[13] Au départ, il est important de noter qu’en raison de la diversité et de la complexité des 

enjeux soulevés, ils ne seront peut-être pas tous résolus dans un avenir immédiat ou dans 

une seule audience. En outre, l’ordre selon lequel ces enjeux sont abordés pourrait différer. 

[14] La Commission doit par conséquent déterminer ce qui suit : 

1. Quels sont les enjeux concernant la conception tarifaire qui peuvent être abordés à 
court terme; 

2. Quels sont les enjeux concernant la conception tarifaire qui devraient être reportés 
pour être résolus à moyen ou à plus long terme; et 

3. Les prochaines étapes du processus de conception tarifaire. 

C. Analyse 

[15] Toute décision relative à la conception tarifaire doit envisager des principes de tarification 
importants, comme l’a souligné le rapport Brattle. Ces principes comprennent la nécessité 
de l’efficience économique, de l’équité, de la stabilité des revenus, de la stabilité de la 
facture et de la satisfaction de la clientèle. Dans son observation, le Dr Richard a ajouté que 
les répercussions environnementales devraient également être envisagées comme principe. 

[16] Avant de pouvoir aborder tout enjeu, la Commission doit examiner comment les points de 
vue des groupes de consommateurs seront représentés en ce qui concerne la conception 
tarifaire. Énergie NB a souligné la nécessité que les abonnés de la catégorie domestique 
soient représentés adéquatement. La catégorie Usage domestique, soit la catégorie 
d’abonnés la plus importante, n’a pas été représentée précisément dans les séances des 
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parties prenantes et les procédures de la Commission. Cette situation pourrait, par 
conséquent, avoir une incidence sur le résultat du processus, particulièrement en ce qui 
concerne l’équité et la justice. 

[17] Selon la Commission, il est justifié d’accorder plus de considération aux enjeux relatifs à la 
conception tarifaire pour les catégories d’abonnés qui ne sont pas précisément représentés 
dans les séances des parties prenantes.  

[18] Énergie NB propose l’utilisation accrue de sondages auprès de la clientèle et l’engagement 
des clients comme méthodes pour traiter l’enjeu des groupes de clients sous-représentés. 
Ces méthodes pourraient mieux éclairer la Commission quant aux intérêts de tels groupes; 
toutefois, une représentation particulière pourrait s’avérer nécessaire pour soulever des 
préoccupations et défendre les intérêts particuliers de ces groupes. 

[19] La Commission comprend que l’intervenante publique est chargée de représenter l’intérêt 
du public lors des procédures de la Commission et qu’elle ne représente pas de catégorie 
d’abonnés particulière. De plus, la Commission comprend les observations de 
l’intervenante publique et de Utilities Municipal selon lesquelles la catégorie domestique 
est diversifiée et que les intérêts de certains abonnés de la catégorie domestique pourraient 
être différents de ceux des autres.  

[20] Selon la Commission, des défenseurs pour les clients sous-représentés contribueraient au 
processus de conception tarifaire. 

[21] Il est ordonné à Énergie NB de soumettre une proposition visant à combler cet écart dans la 
représentation au plus tard en juin 2021. Si cet enjeu est réglé, des outils informels comme 
des sondages, des ateliers des parties prenantes ou des groupes de discussion pourraient être 
plus efficaces pour déterminer les préoccupations et les intérêts de toutes les catégories. Les 
audiences futures bénéficieraient de la participation de défenseurs des intérêts des clients 
informés en tant que parties au processus de conception tarifaire. 
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1. Enjeux à court terme 

a. Recherche relative à la charge 

[22] Tandis que la Commission poursuit ses travaux sur la conception tarifaire, des recherches 
relatives à la charge fiables et exhaustives s’imposent. Dans l’instance 430, la Commission 
a conclu que la recherche relative à la charge antérieure est désuète et devrait être 
rafraîchie. 

[23] Les résultats de cette recherche relative à la charge seront essentiels pour le processus 
décisionnel, particulièrement en ce qui concerne la catégorie domestique. La plupart des 
abonnés de la catégorie domestique ne possèdent pas de compteurs pouvant saisir des 
renseignements assujettis à des contraintes de temps concernant leur consommation. Des 
renseignements plus précis les aideront à comprendre leur profil de charge.  

[24] Sans une recherche relative à la charge précise et en temps opportun, il est très difficile 
d’apporter des modifications efficaces aux catégories qui reçoivent des services au niveau 
de la distribution. Dans la demande générale de tarifs de 2020-2021, Énergie NB a proposé 
un programme de recherche relative à la charge redynamisé. Elle a déclaré être en mesure 
de commencer à recueillir des données sur la charge au cours de l’hiver 2020-2021 pour 
toutes les catégories d’abonnés. Les renseignements tirés du programme de recherche 
relative à la charge serviront de fondement pour les autres décisions qui seront prises à 
moyen et à plus long terme.  

[25] Énergie NB doit poursuivre son programme de recherche relative à la charge et il lui est 
ordonné de déposer tout résultat au plus tard en juin 2021.  

b. Enjeux concernant la justice et l’équité 

[26] La présente instance, comme son titre l’indique, traite de la structure tarifaire, des 
catégories de tarifs et de la conception tarifaire. Toutefois, ces enjeux généraux ont révélé 
des enjeux plus pointus liés aux objectifs généraux, ou aux objectifs potentiels, que la 
structure tarifaire, les catégories de tarifs et la conception tarifaire pourraient atteindre. Ces 
enjeux sont abordés ci-dessous. 
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1) Inégalités du ratio revenus-coûts 

[27] Dans sa décision datée du 13 mai 2016 (instance 271), la Commission a réaffirmé une 
décision de 2005 de la Commission des entreprises de service public du Nouveau-
Brunswick, qui énonçait ce qui suit : “… un ratio revenue/coûts à long terme se situant 
entre 0,95 et 1,05 pour chaque catégorie est raisonnable.”  La Commission continue 
d’utiliser cette fourchette comme cible standard afin d’atteindre l’équité entre les 
catégories.  

[28] Les revenus découlant d’une catégorie de tarifs particulière seraient idéalement égaux aux 
coûts du service pour cette catégorie. Toutefois, à des fins pratiques, tout ratio revenus-
coûts dans la soi-disant « fourchette raisonnable » est considéré comme étant acceptable et 
équitable. Au-delà de cette fourchette, certaines catégories d’abonnés paient plus que le 
coût engagé pour leur fournir le service, tandis que d’autres paient moins que le coût du 
service. Cet inter-financement entre les catégories entraîne des inégalités. Une conception 
tarifaire efficace contribuerait à résoudre ces enjeux.  

[29] Tout effort déployé pour résoudre le ratio revenus-coûts est influencé par la composition 
des catégories de tarifs proprement dites. Idéalement, les catégories d’abonnés devraient 
regrouper des clients ayant des types de consommation de l’électricité ou des profils de 
charge semblables.  

[30] Toutefois, les catégories commerciales et industrielles d’Énergie NB sont principalement 
définies par les utilisations finales de l’électricité. Par exemple, la catégorie d’Usage 
industriel petite puissance est réservée aux clients qui utilisent l’électricité à des fins 
données. Même si cette classification a pu s’avérer utile pour regrouper les clients ayant des 
charges semblables, des changements dans la nature des charges des clients pourraient 
exiger de nouvelles classifications.  

[31] Il est ordonné à Énergie NB de déposer une demande, au plus tard en juin 2021, qui 
propose la classification appropriée des catégories commerciales et industrielles, ce qui 
pourrait comprendre la création de nouvelles catégories, ou d’une nouvelle approche pour 
la classification des clients.  
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[32] Énergie NB devrait également aborder les enjeux précis déterminés dans les paragraphes 
ci-dessous. Énergie NB doit proposer un plan visant à faire passer ces catégories d’abonnés 
vers la fourchette raisonnable.  

2) Élimination de la catégorie tarifaire Usage général II 

[33] Un enjeu de longue date porte sur l’existence des catégories d’abonnés distinctes Usage 
général I (UG I) et Usage général II (UG II). Bon nombre des abonnés UG II peuvent 
afficher une utilisation semblable aux abonnés UG I, mais ont des tarifs différents, car ils 
bénéficient d’une clause d’antériorité dans la catégorie UG II. Dans l’instance 430, Énergie 
NB a indiqué que la catégorie d’abonnés UG II devra en venir à être éliminée. 

[34] En vertu des Barèmes et politiques des tarifs d’Énergie NB, le tarif UG II n’est plus 
disponible aux nouveaux abonnés depuis le 1er juillet 2006. Les abonnés UG II existants qui 
demandent un rebranchement ou l’accroissement de l’intensité du branchement, quelle que 
soit la raison, y compris un changement de propriétaire, se verront appliquer le tarif UG I. 
Énergie NB a proposé une stratégie pour rapprocher tous les tarifs UG II des tarifs UG I. 

[35] Il est ordonné à Énergie NB de déposer une demande, au plus tard en juin 2021, qui inclut 
un plan d’action pour éliminer la catégorie UG II dans un délai raisonnable. 

3) Exploitations agricoles, églises et œuvres de charité 

[36] En vertu des tarifs existants d’Énergie NB, il y a un certain nombre de problèmes liés à la 
création des exemptions tarifaires pour des groupes particuliers de clients. Par exemple, 
certaines exploitations agricoles et églises sont facturées au tarif domestique, tandis que 
d’autres ne le sont pas. Cette situation résulte d’une clause d’antériorité de longue date qui 
fait que des clients ayant des profils de charge semblables sont traités différemment.  

[37] La Commission a également entendu des demandes à plusieurs occasions pour envisager la 
création d’une catégorie de tarifs pour les œuvres de charité. Cet enjeu n’est toujours pas 
résolu. 

[38] Il est ordonné à Énergie NB de déposer une demande, au plus tard en juin 2021, qui 
contient une proposition visant à régler les enjeux susmentionnés. Dans sa proposition, il 
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est également ordonné à Énergie NB d’aborder toute proposition relative à des tarifs 
particuliers pour des groupes donnés de clients, comme il en est question ci-dessous. 

[39] La proposition doit décrire l’historique et la justification qui sous-tendent la façon actuelle 
dont les exploitations agricoles et les églises sont catégorisées. Ceci devrait présenter une 
perspective sur la question de savoir si la clause d’antériorité devrait être maintenue et, 
dans l’affirmative, sur quel fondement et si une catégorie applicable aux œuvres de charité 
devrait exister. Énergie NB doit également aborder toute autre enjeu soulevé par des 
intervenants individuels au cours des dernières audiences.  

4) Éclairage des rues, abonnés à consommation non mesurée et chauffe-eau 

[40] L’éclairage des rues, les abonnés à consommation non mesurée et les chauffe-eau sont des 
catégories tarifaires qui ont fait l’objet de débat. Le ratio revenus-coûts de ces catégories est 
largement en dehors de la fourchette raisonnable.  

[41] Au cours d’audiences antérieures, certains intervenants ont soutenu que la concurrence du 
marché est suffisante pour ces services. Ils ont suggéré que la Commission envisage de 
s’abstenir de réglementer ces services et de permettre au marché libre de déterminer les 
tarifs. 

[42] Il est ordonné à Énergie NB de déposer une demande, au plus tard en juin 2021, qui inclut 
une proposition indiquant si la Commission doit ou non s’abstenir de réglementer ces 
services. Il est également ordonné à Énergie NB de déposer un modèle des coûts du service 
mis à jour pour ces catégories. 

c. Étude sur les coûts marginaux du service 

[43] Le rapport Brattle se penche sur le bien-fondé qu’Énergie NB réalise une étude sur les 
coûts marginaux du service. À la page 30, il déclare ce qui suit : 

Avant d’apporter des améliorations à la conception tarifaire, une étude de 
coûts marginaux aux fins de la tarification a obtenu un appui considérable, 
sachant que les études de coûts marginaux et de base du service peuvent 
produire deux ensembles de résultats différents et servir deux objectifs. Cette 
position reflète la conviction selon laquelle une étude des coûts de base du 
service fournit une référence pour la mesure de l'équité, mais ne tient pas 
compte de la réflectivité des coûts pour un type de service public saisonnier. 
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[44] Liberty Utilities, un défenseur d’une étude sur les coûts marginaux du service, a fourni le 
commentaire suivant de son expert-conseil, Concentric Advisors ULC : 

[ Traduction ] Traditionnellement, le Nouveau-Brunswick utilise les études 
sur les coûts répartis du service pour déterminer l’affectation adéquate des 
revenus à une catégorie tarifaire... Liberty recommande de conserver la 
pratique consistant à mener ce type d’étude. 

L’étude sur les coûts marginaux du service serait réalisée en plus, et non à la 
place, d’une étude sur les coûts répartis du service qui a historiquement fait 
partie des demandes générales de tarifs d’Énergie NB. L’étude sur les coûts 
marginaux du service servirait à fournir une orientation pour établir le prix 
des éléments des tarifs (p. ex., frais d’énergie, différentiels selon le moment 
de l’utilisation ou la saison, etc.) qui produirait des tarifs représentatifs des 
coûts. En revanche, comme il a été noté, l’étude sur les coûts répartis du 
service servirait à répartir les besoins en revenus aux catégories de tarifs 
(c.-à-d., réaliser l’objectif de l’équité).   

[45] Bien que la plupart des parties prenantes ne se soient pas opposées à la présentation de 
renseignements supplémentaires, aucune preuve ne laisse entendre que la méthodologie 
actuelle et l’utilisation de l’étude sur les coûts répartis du service seraient inappropriées. De 
manière générale, il est accepté qu’une étude sur les coûts marginaux du service fournirait 
des indications supplémentaires, mais elle ne serait pas utilisée dans le processus de 
répartition des coûts.  

[46] La Commission n’est pas convaincue qu’une étude sur les coûts marginaux du service est 
présentement nécessaire. Pour le moment, il convient de se concentrer sur la résolution des 
enjeux d’inégalités à court terme à l’aide d’une étude à jour sur les coûts intégrés du 
service. Si cela s’avère nécessaire, l’étude sur les coûts marginaux du service pourrait être 
envisagée à une étape ultérieure du processus. 

2. Prochaines étapes du processus de conception tarifaire 

[47] Le processus de modernisation de la conception tarifaire devrait se dérouler en trois phases 
distinctes. Ce processus exigera du temps et de l’engagement de la part des parties 
prenantes.  

[48] Il est ordonné à Énergie NB de lancer une nouvelle procédure qui inclut les phases décrites 
ci-dessous.  
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[49] La première phase commencera par le dépôt d’une demande d’ici le 30 juin 2021 pour 
aborder les enjeux déterminés précédemment. La Commission est convaincue que la 
résolution de ces enjeux contribuera à jeter les fondements des phases futures de la 
conception tarifaire. 

[50] Au cours de la deuxième phase, la Commission fournira des détails sur l’échéancier et les 
enjeux précis devant être résolus. Cette phase devrait déterminer des options en matière de 
conception tarifaire et déterminer la structure tarifaire.  

[51] La dernière phase établira et mettra en œuvre la nouvelle conception tarifaire. 

[52] Par conséquent, l’instance 357 est conclue par la présente décision. 
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Fait à Saint John, Nouveau-Brunswick, ce 4e jour d’août 2020. 

 

 

  
François Beaulieu 
Président par intérim 

 
 

 
Michael Costello 

      Membre 
 
 

  
 Patrick Ervin 

      Membre 
 

 
John Patrick Herron 

      Membre 
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