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A.  Introduction  

[1] Le 1er août 2019, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick (Énergie NB) a déposé une 
demande auprès de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-
Brunswick (Commission) en vue de faire approuver un projet d’immobilisations consistant 
en l’approvisionnement et le déploiement d’une infrastructure de mesure avancée (IMA). La 
valeur actuelle des coûts de ce projet totalise 109,6 millions de dollars. La demande sollicite 
également une ordonnance autorisant la création d’un compte de report relativement à la 
radiation des compteurs d’électricité existants, devant être remplacés par des « compteurs 
intelligents » qui sont un élément clé de l’IMA. 

[2] La Commission a reçu une preuve écrite déposée à l’avance d’Énergie NB, du Dr Roger 
Richard, de l’intervenante publique et du personnel de la Commission. L’audience a eu lieu 
du 13 au 20 janvier 2020 et les présentations finales, le 22 janvier. 

[3] Par une motion datée du 19 mars, Énergie NB a demandé à la Commission d’ajourner la 
présente instance sine die. Le motif était qu’Énergie NB avait transféré ses activités aux 
travaux « essentiels à sa mission » en raison de la pandémie de COVID-19. Le 19 mars, le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick a promulgué l’état d’urgence, y compris un arrêté 
obligatoire selon lequel toutes les entreprises de la province devaient réduire leurs activités 
aux fonctions essentielles. Le 24 mars, la Commission a accordé l’ajournement. 

[4] Le 5 août, Énergie NB a déposé un avis de motion visant à lever l’ajournement du 24 mars 
et a demandé à la Commission de rendre sa décision dans la présente instance selon le cours 
normal. Même si l’état d’urgence était en vigueur et le demeure toujours, les modalités de 
l’arrêté obligatoire révisé daté du 31 juillet ont supprimé l’exigence relative aux fonctions 
essentielles de la déclaration du 19 mars. Énergie NB a déclaré avoir un « 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. 

[5] À la suite d'une audience de motion le 2 septembre, qui était ouverte au public, la 
Commission a rendu une décision qui a levé l'ajournement. Les motifs de cette décision 
peuvent être trouvés dans la décision sur la motion de la Commission datée du 4 septembre. 

[6] Énergie NB a déjà demandé l’approbation d’un projet d’immobilisations d’IMA en 2017 
(instance 375). Dans sa décision du 20 juillet 2018, la Commission a refusé la demande et a 
conclu comme suit :  
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[92] Compte tenu de toutes ces considérations, la Commission n’est pas convaincue 
de la prudence du projet d’immobilisations de l’IMA. Par conséquent, le projet 
n’est pas dans l’intérêt public. La constatation du fait qu’aucune analyse de 
rentabilité positive n’ait été établie comme preuve est la principale raison pour 
laquelle la Commission est arrivée à cette conclusion. Les avantages démontrés 
pour les contribuables doivent l’emporter sur les coûts prévus que ces derniers 
devront assumer. 
 
[93] La demande en vertu de l’article 107 de la Loi n’est pas approuvée. Cette 
décision n’exclut pas une future demande d’Énergie NB. 

[7] Énergie NB a présenté une analyse de rentabilité et la preuve à l’appui, qui sont examinées 
ci-dessous, pour appuyer sa demande. Elle soutient qu’il y a trois raisons fondamentales 
pour cet investissement. Premièrement, il s’agit d’un changement transformationnel de la 
technologie de pointe. Deuxièmement, les clients exigent davantage de leurs fournisseurs de 
services, y compris le besoin de disposer de plus d’information et la capacité de contrôler les 
coûts. Troisièmement, le changement climatique exige que les fournisseurs d’énergie 
envisagent de meilleures options du côté de l’offre pour répondre aux demandes des clients.  

[8] Énergie NB souligne également que l’IMA fournit actuellement plus de 80 % des compteurs 
au Canada.  

1.  Aperçu du projet d’IMA 

[9] Le parc actuel de compteurs résidentiels et commerciaux d’Énergie NB se compose de 
compteurs analogiques (28 %) et de compteurs à lecture automatique (72 %). Pour recueillir 
des données, les releveurs d’Énergie NB doivent, habituellement sur une base mensuelle, 
soit observer les données du compteur à la source, soit se rendre en voiture dans le secteur 
pour recueillir les données électroniquement.  

[10] Les compteurs intelligents enregistrent et stockent les données de consommation d’énergie 
aussi fréquemment que des intervalles de cinq minutes. Les données sont transmises entre 
des compteurs adjacents, puis à un réseau de collecteurs locaux et enfin à un système 
d’administration. Le système est intégré à un système d’information sur la clientèle et de 
facturation, permettant aux clients d’accéder à leurs données de consommation 
quotidiennes. 

[11] Le projet d’Énergie NB envisage le remplacement d’environ 360 000 compteurs résidentiels 
et commerciaux par des compteurs intelligents. L’infrastructure de l’IMA comprend des 
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dispositifs de relevé, un réseau étendu, un logiciel et un système de gestion des données des 
compteurs. Le projet serait lancé au cours de l’exercice 2020-2021, et le déploiement se 
déroulerait sur une période de trois ans.  

[12] Le projet d’IMA comprend également la modification des processus d’exploitation pour 
intégrer la technologie de l’IMA au système d’information sur la clientèle d’Énergie NB, au 
système d’information géographique et au système de gestion des pannes. Les coûts du 
projet englobent également les services professionnels d’un intégrateur des systèmes, un 
programme d’engagement des clients et l’intégration aux activités d’Énergie NB. 

B. La législation et le seuil de prudence 

[13] La demande d’Énergie NB est conforme à l’article 107 de la Loi sur l’électricité (Loi). Cet 
article prévoit qu’Énergie NB doit obtenir l’approbation de la Commission pour tout projet 
d’immobilisations dont le coût en capital prévu est de 50 millions de dollars ou plus. Les 
dispositions suivantes s’appliquent : 

107(1)   Sous réserve des paragraphes (4) et (6), dans le cas où le coût immobilisé 
total prévisionnel d’un projet d’immobilisations de la Société est d’au moins 
50 000 000 $, celle-ci ne peut, sans que la Commission n’ait approuvé le projet au 
préalable, engager des dépenses en immobilisations relatives au projet supérieures 
à 10 % du coût immobilisé total prévisionnel du projet d’immobilisations. 
 
107(9)   La Commission approuve le projet d’immobilisations visé par la demande 
d’approbation présentée en vertu du présent article si elle est convaincue de sa 
prudence. 
 
107(11)   Pour fonder la décision qu’elle prend en vertu du paragraphe (9) ou (10), 
la Commission tient compte: 
 

a)     des dispositions de l’énoncé de politique que prévoit l’article 68; 
 
b)  du plan intégré des ressources le plus récent approuvé ou réputé 
approuvé par le Conseil exécutif en vertu de l’article 100; 
 
c)    du plan stratégique, financier et d’immobilisations le plus récent qui a 
été déposé auprès d’elle en vertu de l’article 101; 
 
d)    de toutes exigences légales qui s’imposent à la Société et qui peuvent 
s’avérer utiles à la demande, y compris, notamment, celles qui sont liées 
aux plans de gestion de la demande et aux plans d’efficacité énergétique et 
celles relatives à l’énergie renouvelable 
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e)    de toute directive que le Conseil exécutif a donnée en vertu de l’article 
69 et qui peut s’avérer utile à la demande;  
 
f)    de toute politique établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)f) 
et qui peut s’avérer utile à la demande; 
 
g)    de tout autre facteur qu’elle estime pertinent. 

[14] Le paragraphe 107(9) exige que la Commission approuve un projet d’immobilisations visé 
par une demande présentée en vertu de l’article 107, si elle est convaincue de sa prudence, 
en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 107(11). 

[15] La Commission s’est penchée sur le seuil de prudence prévu à l’article 107 dans sa décision 
de 2018 rendue dans l’instance 375 : 

[72] La Commission doit d’abord examiner le sens donné au terme « prudence » au 
paragraphe 107(9). Dans le contexte de la Loi, la référence à la prudence est unique. 
Ce terme n’est utilisé qu’aux articles 107 et 108, qui concernent tous deux 
l’approbation de projets d’immobilisations. Cette Loi ne précise toutefois pas le 
sens qu’elle donne au terme « prudence ».  

[73] La façon dont le terme « prudence » doit être appliqué par la Commission dans 
la présente demande a été débattue au cours de l’audience.  La Commission a 
entendu diverses interprétations de la façon dont cet article devrait être appliqué.  

[74] La Commission est liée par la Loi, y compris les alinéas 107(11) a) à g).  Ceux-
ci informent la Commission au sujet des politiques existantes, des investissements 
futurs et des plans prospectifs. La règle générale en ce qui a trait à l’interprétation 
des lois est qu’il faut interpréter les mots dans leur contexte global et selon leur sens 
ordinaire, en harmonie avec l’objet de la loi et l’intention du législateur.  

[75] Un facteur primordial est le rôle de la Commission de prendre des décisions 
dans l’intérêt public. L’article 131 de la Loi dispose que toute décision de la 
Commission est assujettie aux modalités ou conditions « … qu’elle estime 
nécessaires dans l’intérêt public ». 

[76] Un projet est jugé prudent s’il tient compte des résultats à court et à long terme. 
Les avantages démontrés pour les contribuables doivent l’emporter sur les coûts 
prévus que ces derniers devront assumer. Ces bénéfices peuvent être à la fois 
chiffrables et non chiffrables. La Commission doit exercer son pouvoir 
discrétionnaire pour déterminer ce qui est prudent, en utilisant les facteurs énoncés 
au paragraphe 107(11) et le dossier spécifique de preuve présenté. 
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C. Justification de l’investissement d’Énergie NB 

[16] La demande d’Énergie NB s’appuie principalement sur son analyse de rentabilité de la 
valeur actualisée nette (analyse de rentabilité), qui indique les coûts estimés et les bénéfices 
quantifiables relatifs à l’IMA. La justification de l’investissement inclut également les 
bénéfices non quantifiables pour les clients et la société, ainsi que les bénéfices quantifiables 
potentiels, découlant du déploiement de l’IMA.  

[17] Énergie NB a retenu les services de Navigant Consulting, Ltd. pour mener un examen et une 
évaluation indépendants de la justification de l’investissement. M. Erik Gilbert, un directeur 
de Navigant, a témoigné au nom d’Énergie NB. Il a été déclaré expert en analyse coûts-
avantages pour la modernisation du réseau et plus particulièrement pour l’IMA. 

[18] Navigant a validé l’analyse de rentabilité d’Énergie NB comme suit : « [Traduction] 
L’analyse de rentabilité de l’IMA d’Énergie NB est rentable avec un profit de 
140,7 millions de dollars et un coût de 109,6 millions de dollars, générant une valeur 
actualisée nette de 31,1 millions de dollars. »  

[19] Pendant l’audience, Énergie NB a révisé son analyse de rentabilité concernant l’avantage lié 
à la précision des compteurs à un scénario plus réaliste. Ce changement fait baisser la valeur 
actualisée nette (VAN) de l’analyse de rentabilité de 31,1 millions de dollars à 28,0 millions 
de dollars, en dollars de 2019-2020. Énergie NB soutient que cela produit un ratio 
avantages-coûts de 1,25.  

[20] Énergie NB a retenu des services de consultants supplémentaires pour examiner des 
domaines particuliers de sa justification de l’investissement, y compris des éléments donnés 
de son analyse de rentabilité. La preuve de ces consultants est examinée ci-dessous. 

[21] Un examen de l’analyse de rentabilité mené par Daymark Energy Advisors, Inc. (Daymark), 
déposé comme preuve par l’intervenante publique, déclarait : 

[Traduction] De manière générale, l’analyse de rentabilité de la société ainsi que ses 
hypothèses et documents à l’appui sont conformes à l’expérience de l’industrie, même 
si certaines modifications proposées à l’analyse de rentabilité sont introduites dans ce 
témoignage. 
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[22] Le personnel de la Commission a retenu les services de Synapse Energy Economics, Inc. 
(Synapse) pour examiner et critiquer la proposition d’IMA d’Énergie NB et formuler des 
recommandations à son sujet. Bien que Synapse ait soulevé plusieurs préoccupations, qui 
sont examinées ci-dessous, elle conclut que, dans des conditions plausibles, le projet 
procurerait des avantages pour les contribuables.  

[23] Le Dr Roger Richard a retenu les services de Didier Tatoutchoup, professeur agrégé en 
économie à l’Université de Moncton, pour examiner l’analyse de rentabilité. La 
Commission a déclaré M. Tatoutchoup expert en économie. Il recommande que la demande 
d’Énergie NB ne soit pas approuvée, car les avantages sont insuffisants et qu’elle n’a pas 
passé le critère de la rentabilité. En outre, il déclare que, comparativement aux autres 
analyses de rentabilité d’IMA, le projet d’Énergie NB est très faible. 

[24] Les sections suivantes examineront les enjeux préliminaires concernant la justification de 
l’investissement, y compris les coûts en capital et les coûts de fonctionnement du projet 
d’IMA, ainsi que ses bénéfices quantifiables et non quantifiables.  

D.  Analyse 

1. Enjeux préliminaires 

[25] L’analyse de rentabilité d’Énergie NB s’appuie sur plusieurs facteurs sous-jacents. Ces 
facteurs sont passés en revue ci-dessous, avant l’analyse des coûts et bénéfices particuliers 
du projet. 

a. Période d’analyse des investissements 

[26] L’analyse de rentabilité se sert d’une période d’analyse des investissements de 17 ans, qui 
inclut la période de déploiement et la durée économique de 15 ans des compteurs. Les 
bénéfices sont calculés proportionnellement au nombre de compteurs installés pendant la 
période de déploiement.  

[27] Énergie NB a réalisé une évaluation, par l’entremise de Concentric Energy Advisors 
(Concentric), de la durée de vie utile d’un compteur intelligent. Concentric a recommandé 
une période de 18 ans pour la durée de vie utile. Énergie NB a choisi de maintenir 
l’uniformité avec sa demande précédente à la Commission et a utilisé une période de 15 ans 
comme durée économique.  
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[28] Le rapport Navigant a validé l’horizon temporel fondé sur une durée économique de 15 ans, 
et l’a jugé « [Traduction] appropriée et probablement prudente » dans son rapport. Le 
rapport a signalé d’autres entreprises de service public qui ont utilisé une durée économique 
de 20 ans pour des compteurs intelligents. Par exemple, l’organisme de réglementation de la 
Nouvelle-Écosse a approuvé une durée de vie de 20 ans pour les compteurs intelligents de 
Nova Scotia Power comme étant « [Traduction] raisonnable et appropriée ». Le rapport 
Navigant a également cité BC Hydro et deux entreprises de service public américaines 
comme ayant utilisé une durée de vie de 20 ans dans leurs analyses de rentabilité de l’IMA.  

[29] L’utilisation d’une durée économique de 15 ans par Énergie NB pour les compteurs 
intelligents n’a pas été remise en question.  

[30] La Commission estime que l’utilisation d’une durée économique de 15 ans par Énergie NB 
dans son analyse de rentabilité de l’IMA est appropriée. En tenant compte du rapport 
Concentric et de la durée de vie de 20 ans utilisée dans plusieurs autres territoires de 
compétence, la Commission juge que la période d’analyse des investissements d’Énergie 
NB est prudente. 

b. Taux d’actualisation 

[31] L’analyse de rentabilité utilise un taux d’actualisation de 5,25 % pour déterminer la VAN, 
en fonction du coût prévu d’emprunt de 4,6 % plus les frais de gestion du portefeuille de la 
dette de 0,65 %. En réponse à un engagement, Énergie NB a mentionné que le coût 
d’emprunt de 4,6 % est fondé sur une prévision relative aux taux d’intérêt à long terme 
publiée par le Conference Board of Canada de 3,7 %, plus un écart de crédit de 0,9 % pour 
la province du Nouveau-Brunswick. 

[32] L’examen de Navigant a conclu que le taux de 5,25 % est inférieur aux taux présentés dans 
les autres analyses de rentabilité qu’elle a examinées (allant de 6,1 % à 8,0 %). L’examen 
énonce que chaque entreprise de service public possède des caractéristiques uniques qui 
déterminent son coût du capital. Selon Navigant, cette différence n’est pas préoccupante. 
Dans le cadre de son examen, Navigant a mené une analyse de sensibilité en utilisant un 
taux d’actualisation de la fourchette haute de 6,5 %. Ce taux diminuerait le ratio avantages-
coûts de 1,28 (selon la VAN initiale de 31,1 millions de dollars) à 1,20.  
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[33] Dans sa preuve écrite, M. Tatoutchoup a déclaré que le taux d’actualisation utilisé par 
Énergie NB est trop faible, et il a recommandé d’utiliser son coût moyen pondéré du capital 
(CMPC) de 5,9 %. Il a mentionné le Plan de gestion de la demande actuel d’Énergie NB et 
son Plan intégré des ressources de 2017 (PIR) qui précisent tous les deux un CMPC de 
5,9 % pour Énergie NB.  

[34] Lors du contre-interrogatoire par M. John Furey, avocat-conseil principal d’Énergie NB, 
M. Tatoutchoup a reconnu que la méthode de calcul du CMPC du PIR de 2017 est la même 
que celle utilisée pour calculer le taux d’actualisation de 5,25 %. Il a également reconnu que 
l’écart pour le risque de crédit de 100 points de base du PIR de 2017 avait été abaissé à 
90 points de base aux fins de l’analyse de rentabilité.  

[35] Aucun autre intervenant n’a contesté l’utilisation de 5,25 % d’Énergie NB comme facteur 
d’actualisation approprié.  

[36] La Commission est convaincue que la méthode utilisée par Énergie NB pour déterminer le 
taux d’actualisation aux fins de l’analyse de rentabilité est conforme à la méthode utilisée 
dans le PIR de 2017. Aucune preuve n’a été présentée afin de contester les facteurs utilisés 
par Énergie NB pour arriver au taux d’actualisation. Par conséquent, la Commission accepte 
5,25 % comme taux d’actualisation pour déterminer la VAN du projet d’IMA.  

c. Taux d’augmentation 

[37] L’analyse de rentabilité emploie un indice des prix à la consommation (IPC) annuel de 2 % 
comme taux d’indexation pour la plupart des coûts et des bénéfices (autres que le coût 
marginal de l’électricité, qui est abordé ci-dessous).  

[38] Navigant a validé que cette façon de faire était appropriée, étant généralement uniforme 
avec d’autres analyses de rentabilité et avec les taux d’IPC récents publiés par Statistique 
Canada. Navigant a réalisé une analyse de la sensibilité pour cette variable, en utilisant une 
fourchette de 1,5 % à 2,5 %. Les ratios avantages-coûts qui en découlent étaient de 1,26 et 
de 1,31, respectivement.  

[39] De plus, l’analyse de rentabilité emploie un taux d’indexation de 3,19 % pour le coût 
marginal de l’électricité. Le coût de l’électricité est fondamental au calcul des bénéfices 
quantifiables concernant le service d’alertes de factures élevées et les pertes liées au réseau 
de distribution. M. Gilbert a témoigné que différents taux d’indexation peuvent être utilisés 
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pour différents types de coûts. Il a déclaré que Navigant n’avait pas essayé d’analyser ou de 
déconstruire la façon dont Énergie NB était parvenue au taux de 3,19 %.  

[40] M. Tatoutchoup soutient qu’à des fins d’uniformité, l’analyse de rentabilité devrait utiliser 
le même taux d’indexation de 2 % pour le coût en capital et le coût marginal de l’électricité. 
Il a ajouté que le fait d’utiliser le même taux d’indexation tant pour les bénéfices que les 
coûts « [Traduction] assurera la symétrie ».  

[41] Au nom de Utilities Municipal, M. Scott Stoll a allégué que l’augmentation des coûts et des 
bénéfices devrait être fondée sur la meilleure information disponible pour les coûts 
particuliers.  

[42] La Commission estime qu’il est approprié d’avoir des taux d’indexation différents pour 
différents postes de coûts. La Commission accepte les taux d’indexation proposés par 
Énergie NB, comme il a été mentionné précédemment, aux fins de l’analyse de rentabilité.  

d. Facteurs pour imprévus   

[43] Dans le cadre d’une démarche prudente, Énergie NB ajoute des facteurs pour imprévus aux 
coûts prévus de l’IMA. Les imprévus s’ajoutent aux facteurs inflationnistes dans l’analyse 
de rentabilité.  

[44] Énergie NB applique un facteur pour imprévus de 2 % à ses coûts en capital fixes, y compris 
les compteurs et le matériel qui sont assujettis aux modalités de contrats à prix fixe. Sont 
visés les compteurs et les modules, l’infrastructure de réseau, le système d’administration et 
les services d’installation professionnels. Cela représente environ les deux tiers des coûts 
totaux du projet d’IMA. 

[45] Il y a également une provision pour imprévus de 2 % pour le coût de l’Exploitation, 
entretien et administration (EEA).  

[46] Les coûts en capital variables présentent un taux pour imprévus de 10 %, ainsi qu’une 
provision pour imprévus supplémentaire de 15 % pour le système d’information sur la 
clientèle (SIC), la gestion de la main-d’œuvre (GMO) et le bus de service d’entreprise 
(ESB) pour une provision pour imprévus totale de 26,5 %. 
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[47] L’examen de Navigant ne présentait pas d’analyse détaillée des facteurs pour imprévus 
utilisés par Énergie NB. En ce qui concerne les coûts de l’installation des compteurs, les 
coûts d’intégration de systèmes et les coûts de l’équipe du projet d’IMA, elle soutient que 
des facteurs pour imprévus supérieurs à 2 % étaient suffisants pour atténuer le risque lié aux 
coûts supérieurs aux prévisions. 

[48] L’examen de l’analyse de rentabilité effectué par Daymark énonce que, en raison des 
dépassements de coûts de projets internes historiques d’Énergie NB, il serait approprié 
d’utiliser une provision pour imprévus de 15 % pour tous les coûts en capital pour lesquels 
aucun contrat n’a encore été signé.  

[49] La preuve présentée par Synapse a également soulevé des inquiétudes queles provisions 
pour imprévus destinées aux coûts du projet soient trop faibles. Elle énonce que la provision 
pour imprévus de 10 % relativement au coût de l’intégration des systèmes ne semble pas 
traiter adéquatement le risque lié aux dépassements de coûts. De manière générale, Synapse 
tient les propos suivants : 

Bien qu'il soit possible que la somme des coûts prévus et de la provision pour les 
imprévus soit suffisante pour un ensemble de résultats probables, il est facile 
d'imaginer des résultats dans lesquels les catégories de coûts, sans contrat signé et 
sans plafond contractuel, pourraient largement dépasser les budgets – d'un montant 
bien supérieur à la provision maximale de 26,5 % pour imprévus par poste de 
coûts … 

[50] La Commission conclut que les taux pour imprévus suivants sont acceptables :  

1)  2 % pour les coûts en capital fixes, y compris les compteurs et le matériel qui sont 
assujettis aux modalités de contrats à prix fixe;  

2)  2 % pour l’EEA; et 

3)  15 % pour tous les autres coûts en capital qui ne sont pas assujettis à un contrat à 
prix fixe.  
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2.  Coûts du projet d’IMA  

[51] La valeur actuelle des coûts d’IMA prévus d’Énergie NB de 109,6 millions de dollars se 
compose de 78,6 millions de dollars en coûts en immobilisations et de 31,0 millions de 
dollars en EEA. Ces sommes sont examinées ci-dessous. 

a.  Coûts en immobilisations 

[52] La majeure partie des coûts en immobilisations, soit 50,1 millions de dollars, est destinée 
aux compteurs et modules de l’IMA (38,1 millions de dollars), et à l’infrastructure et aux 
services connexes (12,0 millions de dollars). Énergie NB a participé au processus 
d’approvisionnement dans le cadre d’un consortium avec trois autres entreprises de service 
public, qui a mené à un contrat à prix fixe pour les compteurs de l’IMA, valide jusqu’en 
juin 2023. Le contrat est subordonné au fait qu’Énergie NB reçoive l’approbation de la 
Commission pour ce projet. 

[53] L’autre partie des coûts en immobilisations se compose des coûts de l’installation des 
compteurs (9,9 millions de dollars), des coûts de SIC/GMO/ESB (8,4 millions de dollars), 
des coûts de la gestion des données du compteur et de l’équipe du projet d’IMA 
(7,3 millions de dollars), des services d’entreprise et autres coûts (2,8 millions de dollars) et 
des coûts d’études techniques préliminaires (0,1 million de dollars).  

[54] Dans son examen des coûts de l’IMA, Navigant note que les coûts susmentionnés n’incluent 
pas les dépenses historiques dans ces secteurs, ou les coûts irrécupérables, car il n’est pas 
approprié de les inclure dans une analyse de rentabilité. Navigant a conclu que les prévisions 
du coût en immobilisations de l’IMA s’appuyaient sur des méthodes appropriées.  

b.  Coûts de fonctionnement  

[55] Les coûts de fonctionnement de 31,0 millions de dollars se composent principalement des 
coûts de fonctionnement de l’IMA, y compris les coûts d’entretien du socle du compteur et 
les coûts d’exploitation de l’infrastructure (11,5 millions de dollars), les coûts de la gestion 
des données du compteur (10,1 millions de dollars), les coûts de fonctionnement de 
SIC/ESB (6,0 millions de dollars), les coûts de la taxe sur les services publics (2,6 millions 
de dollars) et les services généraux et autres coûts d’exploitation (0,7 million de dollars). 
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[56] Navigant n’a soulevé aucune préoccupation à l’égard de ces prévisions.  

[57] Aucun enjeu n’a été soulevé à l’égard des coûts de fonctionnement. La Commission accepte 
les coûts de fonctionnement, comme l’a proposé Énergie NB. 

c.  Conclusion – Coûts du projet d’IMA 

[58] Avec l’augmentation du facteur pour imprévus pour les coûts en capital variables, passant 
de 10 % à 15 %, la valeur actuelle de tous les coûts du projet d’IMA augmente de 
1,24 million de dollars pour s’établir à 110,8 millions de dollars. La Commission utilise 
cette somme dans son analyse du projet. 

3.  Bénéfices quantifiables 

a.   Réduction des coûts liés à la lecture des compteurs et aux autres coûts connexes 
évités 

[59] Puisque l’IMA automatise de nombreuses fonctions de lecture des compteurs, le besoin de 
releveurs et d’appels de service diminuerait. En raison de ces réductions, un certain nombre 
de coûts connexes seraient également évités, comme les dépenses liées à la gestion et à la 
supervision, aux véhicules et aux heures supplémentaires. La valeur actuelle alléguée de ces 
bénéfices totalise 39,9 millions de dollars, pour les coûts évités de la lecture des compteurs 
et des commandes de service, et 6,6 millions de dollars pour les économies connexes liées à 
la lecture des compteurs. Ces sommes sont examinées séparément ci-dessous.  

1)  Réduction des lectures manuelles des compteurs et des commandes de service  

[60] Les bénéfices en matière de réduction des lectures manuelles des compteurs et des 
commandes de service comprennent les coûts évités de la main-d’œuvre et les dépenses 
associées à la lecture des compteurs, notamment le soutien élargi destiné à l’établissement 
du calendrier et à la facturation. Énergie NB estime que, des 36 employés nécessaires aux 
services de compteurs, 10 seront conservés pour gérer les commandes de service et 
dépanner les compteurs qui ne communiquent pas. Dix-neuf entrepreneurs ne seraient pas 
nécessaires. Sept postes additionnels de soutien aux compteurs seraient supprimés. Ces 
changements représentent une valeur actuelle de ces coûts de 39,9 millions de dollars. 

[61] L’évaluation de ce bénéfice réalisée par Navigant conclut qu’il est raisonnable et conforme 
aux analyses de rentabilité de l’IMA comparables examinées par celle-ci. Navigant a 
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souligné que le bénéfice accumulé est retardé d’une année, afin de tenir compte de 
l’intégration retardée des compteurs au système d’administration, ce qu’elle perçoit comme 
étant raisonnable et « [Traduction] probablement prudent ».  

[62] Aucun intervenant n’a contesté ce bénéfice. La Commission accepte la somme de 
39,9 millions de dollars comme valeur actuelle de ce bénéfice. 

2)  Économies connexes liées à la lecture des compteurs  

[63] En raison de la réduction des lectures manuelles des compteurs, Énergie NB affirme un 
bénéfice actualisé connexe de 6,6 millions de dollars. Cette somme comprend les coûts 
évités du salaire du chef des services de compteurs (1,8 million de dollars); les coûts évités 
des véhicules de lecture des compteurs (1,8 million de dollars); les systèmes portatifs et le 
matériel (1,4 million de dollars); un surveillant de la lecture des compteurs (1,0 million de 
dollars); et les heures supplémentaires pour les commandes de service de compteurs 
(0,6 million de dollars). 

[64] De manière générale, l’évaluation de Navigant a conclu que les méthodes de calcul des 
bénéfices pour les économies connexes liées à la lecture des compteurs étaient appropriées 
et que les hypothèses sur les coûts évités étaient raisonnables.  

[65] La preuve de M. Tatoutchoup donne à penser que ces coûts évités ne devraient pas être 
inclus dans l’analyse de rentabilité sauf si les personnes qui occupent ces rôles sont 
licenciées.  

[66] Mme Lori Clark, vice-présidente principale, Exploitation, d’Énergie NB, a été contre-
interrogée par le Dr Richard sur cet enjeu. Mme Clark a témoigné que, compte tenu de la 
démographie et des éventuels postes vacants futurs dans d’autres secteurs, il n’y aurait pas 
de coûts supplémentaires associés au déplacement des releveurs en raison de l’IMA.  

[67] Aucun intervenant n’a contesté ce point.  

[68] La Commission est satisfaite de l’explication fournie par Mme Clark. La Commission accepte 
la somme de 6,6 millions de dollars comme valeur actuelle de ces bénéfices. 
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b.  Remplacements évités des compteurs 

[69] Le bénéfice lié aux remplacements évités des compteurs comporte trois aspects. Le premier 
est le remplacement annuel requis des compteurs, pour lequel on suppose un taux annuel de 
4,41 % du parc de compteurs résidentiels et des indicateurs de maximum. Ce taux prend 
également en compte les remplacements de compteurs prévus comme l’exige Mesures 
Canada. Le deuxième est le coût évité du verrouillage des indicateurs de maximum, qui 
doivent être déverrouillés et remplacés mensuellement. Le troisième est le coût évité des 
réparations effectuées sur le socle des compteurs. Les valeurs actuelles de ces bénéfices 
totalisent 22,0 millions de dollars. 

[70] Selon Navigant, la méthode de calcul de ce bénéfice est appropriée.  

[71] Aucun intervenant n’a contesté ce bénéfice. La Commission accepte la somme de 
22,0 millions de dollars comme valeur actuelle de ce bénéfice.  

c.  Services d’alerte de factures élevées 

[72] L’IMA permet aux clients de surveiller leur consommation d’énergie en recevant des alertes 
de factures élevées de l’entreprise de service public lorsque leur consommation semble 
supérieure à la normale. Les clients peuvent ainsi visualiser des tendances de consommation 
comparatives, ce qui leur permet de réduire leur consommation. 

[73] Les détails de ce programme n’ont pas été complètement précisés. En réponse à un 
engagement, Énergie NB a mentionné que la conception ainsi que les fonctionnalités 
définitives du service n’avaient pas été choisies.  

[74] Énergie NB a retenu les services de M. Philippe Dunsky, président de Dunsky Energy 
Consulting (Dunsky), pour examiner les avantages potentiels de ce service et en faire 
rapport. M. Dunsky a été déclaré expert en stratégies de gestion de la demande et en 
réglementation.  

[75] Énergie NB possède les adresses électroniques d’environ 60 % de ses 341 184 clients 
résidentiels et M. Dunsky suppose que 10 % d’entre eux se désinscriront du service. Ainsi, 
environ 183 000 clients résidentiels recevraient les alertes de factures élevées, soit un taux 
de participation de 90 % de ces 60 %.  
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[76] Le rapport compare le taux de désinscription de 10 % à celui d’autres programmes 
résidentiels, comme le Rapport d’énergie à domicile actuel d’Énergie NB, qui ont des taux 
de désinscription de 1 à 3 %. Le rapport suppose également qu’aucun client (pour qui 
Énergie NB n’a pas d’adresse électronique) ne s’inscrira au service. 

[77] M. Dunsky a en outre supposé des économies d’énergie de 0,7 % par année pour les clients 
participants, ce qui représente 109,08 kilowatts-heures par année pour une consommation 
résidentielle moyenne. Pendant le contre-interrogatoire par l’intervenante publique, 
Mme Heather Black, M. Dunsky a reconnu que, si d’autres territoires de compétence utilisent 
un modèle avec « inscription » pour leurs programmes d’alerte de factures élevées, le niveau 
d’économies est probablement supérieur. 

[78] M. Dunsky déclare que l’information est limitée relativement aux économies d’énergie 
découlant de programmes semblables dans d’autres territoires de compétence. Il cite 
toutefois une décision rendue par la Nova Scotia Utility and Review Board, qui a approuvé 
l’estimation de Nova Scotia Power d’économies d’énergie de 0,75 % par année pour son 
propre programme d’alerte de factures élevées fondé sur l’IMA.  

[79] Puisque les résidences du Nouveau-Brunswick présentent une bien plus grande pénétration 
des appareils de chauffage électrique, comparativement à la Nouvelle-Écosse, M. Dunsky 
est d’avis que la possibilité de réductions d’énergie semblables, particulièrement en hiver, 
pourrait s’avérer difficile. Inversement, puisque les revenus des ménages au Nouveau-
Brunswick sont considérablement inférieurs à ceux de la Nouvelle-Écosse, l’incitation à 
répondre aux alertes de factures élevées serait supérieure. M. Dunsky a supposé que ces 
deux facteurs opposés pourraient finir par s’annuler. 

[80] En s’appuyant sur ces hypothèses et le coût marginal de l’électricité, M. Dunsky conclut que 
le programme d’alertes de factures élevées a une valeur actuelle de bénéfice de 15,4 millions 
de dollars.  

[81] L’évaluation réalisée par Navigant sur le rapport Dunsky indique qu’un taux de réponse de 
90 % auprès de clients ayant donné leur adresse électronique est « [Traduction] 
potentiellement élevé ». Toutefois, si la messagerie aux clients en ce qui concerne le 
programme est gérée adéquatement, ou que la part d’adresses électroniques de clients 
d’Énergie NB augmente, Navigant juge que cette hypothèse serait crédible.  
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[82] L’évaluation de Navigant conclut qu’une réduction d’énergie de 0,7 % est raisonnable et 
conforme aux cas comparables. L’analyse de la sensibilité qu’a menée Navigant de ce 
bénéfice utilise un taux de participation de la fourchette inférieure de 60 %. Ce taux réduirait 
la valeur actuelle du bénéfice de 5,1 millions de dollars pour se chiffrer à 10,3 millions de 
dollars.  

[83] Mme Alice Napoleon, associée principale, a témoigné au nom de Synapse lors de l’audience. 
Mme Napoleon a été déclarée experte dans les domaines de la planification de l’efficacité 
énergétique et de la conception de programmes, de la planification de l’infrastructure de 
mesure avancée et de rapport coût-efficacité dans la réglementation des entreprises de 
service public et des mesures du rendement. 

[84] Dans sa preuve déposée à l’avance, Synapse déclare que la « valeur globale des bénéfices 
revendiquée par Énergie NB est fortement tributaire des hypothèses émises par l'entreprise 
de service public concernant la participation au programme et les économies d'énergie ». La 
note de Dunsky indiquant que l’information est limitée relativement aux économies 
d’énergie vérifiées découlant de programmes semblables est également citée. 

[85] En ce qui concerne la comparaison de Dunsky avec le programme de la Nouvelle-Écosse, 
Synapse énonce ce qui suit : 

… rien ne permet de conclure que ces facteurs [la plus grande pénétration 
d’appareils de chauffage électrique au N.-B. et son niveau de richesse relativement 
plus faible] agissent en fait dans des directions égales et opposées. En fait, il n'est 
même pas certain que la population moins aisée du Nouveau-Brunswick sera plus 
[sic] plus susceptible de réagir aux alertes en cas de factures élevées que celle de la 
Nouvelle-Écosse. 

[86] En citant le manque de précisions quant à la façon dont Énergie NB prévoit éduquer les 
clients sur le programme, et d’autres détails du programme, Synapse conclut ainsi : « Il 
incombe à Énergie NB de fournir les détails nécessaires pour que la Commission puisse 
évaluer correctement les coûts et les bénéfices prévus de ce programme, ainsi que les autres 
fonctionnalités de l'IMA».  

[87] Les consultants de Daymark, Mme Kathleen Kelly, vice-présidente et consultante principale, 
et M. Philip DiDomenico, consultant général, ont témoigné. Mme Kelly a été qualifiée 
experte en modernisation du réseau, en analyse coûts-avantages et en suivi et enregistrement 
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de programme. M. DiDomenico a été qualifié expert en IMA et en évaluation des bénéfices 
de l’IMA, en exécution des activités et en planification.  

[88] La preuve déposée à l’avance par Daymark considère que le taux de participation de 90 % 
comme étant « [Traduction] potentiellement élevé » et, selon certaines études, seulement de 
63 % à 74 % des clients ouvriront le courriel pour passer l’alerte en revue. En utilisant un 
taux de réponse de 70 %, Daymark a estimé que la valeur actuelle de ce bénéfice serait 
ramenée à 10,8 millions de dollars.  

[89] Dans la plaidoirie finale d’Énergie NB, M. Furey a soutenu que l’analyse de Daymark 
s’appuie sur l’hypothèse incorrecte énonçant que les économies d’énergie de 0,7 % 
s’appliquent seulement aux clients qui ouvrent un courriel d’alerte de facture élevée et 
prennent des mesures en ce sens. Il a plutôt soutenu que les économies d’énergie sont 
fondées sur le taux de participation de 90 %, soit ceux qui ne se sont pas désinscrits.  

[90] L’intervenante publique a reconnu ce point dans sa plaidoirie finale. Mme Black a toutefois 
soutenu que la « [Traduction] démarche la plus prudente » serait d’utiliser le calcul du taux 
de participation de 63 % mentionné dans la preuve de Daymark.  

[91] La Commission n’accepte pas la valeur de 15,4 millions de dollars pour le bénéfice 
proposée par Énergie NB relativement au service d’alerte de facture élevée, puisque les 
facteurs sous-jacents sont trop spéculatifs.  

[92] Premièrement, Énergie NB reconnaît que ses détails ne sont pas entièrement mis au point, 
notamment sa conception et ses fonctionnalités définitives. Deuxièmement, les 
comparaisons des économies d’énergie avec d’autres territoires de compétence ne donnent 
pas confiance à la Commission que le taux de 0,7 % s’appliquerait à son programme devant 
être mis au point. Finalement, la notion selon laquelle l’incitation à répondre aux alertes de 
factures élevées serait supérieure auprès des participants à faible revenu du programme est 
spéculative et non quantifiée.  

[93] La Commission accepte que les alertes de factures élevées se traduiront probablement par 
des économies d’énergie pour les participants au programme. Certaines hypothèses 
prudentes, comme un taux d’inscription de 0 % et une période de décalage pour 
l’accumulation de bénéfices, ont été incluses dans l’analyse d’Énergie NB. En raison des 
incertitudes susmentionnées, une estimation plus prudente de ce bénéfice s’avère nécessaire. 
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[94] Comme il a été mentionné précédemment, Navigant a réalisé une analyse de la sensibilité 
pour évaluer l’incidence des alertes de factures élevées sur l’analyse de rentabilité. 
L’hypothèse basse de 60 % utilisée dans son analyse était plus prudente.  

[95] La Commission utilisera un taux de participation de 60 % comme remplacement pour tenir 
compte de cette incertitude. Énergie NB a confirmé que ce taux réduirait ce bénéfice à 
10,2 millions de dollars. La Commission accepte cette somme comme valeur actuelle 
associée au service d’alertes de facture élevée.  

d.  Pertes de précision des compteurs  

[96] Le parc actuel de compteurs analogiques d’Énergie NB est réputé ralentir au fil du temps. 
Comme il a été mentionné précédemment, ils représentent environ 28 % du parc de 
compteurs existants des clients résidentiels et commerciaux. En raison de cette situation, la 
consommation d’énergie des clients est mesurée à la baisse dans une proportion d’environ 
0,5 à 1,0 %. Énergie NB soutient que le remplacement des compteurs analogiques élimine 
cette mesure à la baisse de l’utilisation d’électricité, ce qui augmente les recettes. 
Énergie NB a supposé une hausse de 0,5 % de la consommation facturée. Pendant 
l’audience, elle a présenté une estimation révisée selon laquelle les recettes supplémentaires 
représentent une valeur actuelle de 8,3 millions de dollars.  

[97] L’évaluation menée par Navigant de ce bénéfice indique que l’amélioration supposée de la 
précision des compteurs de 0,5 % produit par le remplacement des compteurs analogiques 
est une estimation raisonnable et prudente. 

[98] Synapse mentionne que, tandis que l’élimination de la sous-déclaration de la consommation 
peut procurer des recettes supérieures grâce à l’IMA, il s’agit probablement d’un bénéfice 
temporaire.  

[99] Synapse soutient que les taux actuels comblent effectivement à l’entreprise de service public 
ses besoins en revenus complets, en dépit des mesures à la baisse par certains compteurs. En 
ce sens, la question porte plutôt sur l’équité des taux, puisque les clients ayant des 
compteurs lents ne paient pas assez et que ceux ayant les compteurs à lecture automatique 
paient trop pour leur consommation.  

 



19 
 

[100] Dans sa contre-preuve, Navigant déclare en partie : 

[Traduction] … utiliser la prévision des taux de détail actuels pour chiffrer ce flux 
d’avantages tout au long de la période d’analyse est conforme à la pratique 
acceptée, et le percevoir comme un avantage temporaire serait hors de la pratique 
acceptée. 

[101] Pendant le contre-interrogatoire de M. Gilbert concernant la contre-preuve de Navigant, 
M. Stoll a demandé ce qui suit :  

Q. – [Traduction] … si certains d’entre nous dans cette salle possèdent des 
compteurs qui enregistrent à la baisse et que nous ne payons pas entièrement notre 
facture, cela ne signifie-t-il pas que les autres dans la salle compensent pour cela 
afin qu’Énergie NB ne soit pas lésée?  

R. [Traduction} Je suppose qu’en fin de compte, après la tarification et 
ainsi de suite, ce serait le cas. 

[102] La Commission estime que l’introduction des compteurs intelligents éliminerait 
efficacement le problème de la mesure à la baisse des compteurs analogiques. Toutefois, elle 
n’accepte pas qu’il s’agisse d’un bénéfice quantifiable. Par conséquent, la Commission 
n’inclura pas le bénéfice proposé de 8,3 millions de dollars dans son évaluation de l’analyse 
de rentabilité. 

[103] La Commission accepte toutefois qu’il y ait un bénéfice non quantifié produit par 
l’élimination des facturations de l’énergie qui surfacturent ou sous-facturent la 
consommation d’énergie réelle.  

e.  Coûts évités pour les programmes de recherche sur la charge 

[104] Énergie NB énonce qu’elle ne dispose pas de données actuelles de recherche sur la charge 
adaptées à la répartition des coûts par catégorie et à la conception des tarifs. La recherche 
sur la charge permet à une entreprise de service public d’estimer les facteurs de charge et les 
facteurs de coïncidence et de concevoir des tarifs par catégorie de clients qui tiennent 
compte d’une répartition adéquate des coûts. En outre, la recherche sur la charge offre une 
meilleure planification des programmes de gestion de la demande.  

[105]  Dans sa décision du 16 juillet 2019 rendue dans l’instance 430, la Commission a déclaré : 
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[103] Les données sur la charge pour les catégories de distribution sont désuètes et 
devraient être rafraîchies. La Commission enjoint Énergie NB de fournir une 
proposition détaillée sur la façon dont le programme de recherche sur la charge peut 
être redynamisé dans les meilleurs délais. 

[106] Énergie NB a retenu les services du cabinet DNV GL pour explorer les options en matière 
de mesure et de collecte de données pour appuyer un effort de recherche sur la charge. Son 
rapport a analysé les exigences et les coûts d’un programme de recherche sur la charge, avec 
et sans l’IMA en place.  

[107] M. Claude Godin, directeur d’Energy Data Analytics et conseiller principal pour DNV GL, 
a été qualifié expert en infrastructure de mesure avancée, en développement et distribution 
de produits, avec spécialisation en acquisition de données du compteur, en gestion des 
données du compteur et en analyse de l’énergie.  

[108] DNV GL déclare que, pour avoir des données actuelles de recherche sur la charge en 
l’absence d’IMA, il faudrait au départ 1 061 compteurs de recherche sur la charge. Les 
exigences supplémentaires comptent du personnel pour gérer et valider les données et les 
frais de téléphonie cellulaire pour transmettre les données au siège social. 

[109] DNV GL déclare également que, dans un scénario sans IMA, il serait nécessaire de 
rafraîchir l’échantillon de la recherche sur la charge chaque année en installant 20 % de 
l’échantillon initial, à compter de la cinquième année de l’horizon de planification. Ainsi, 
l’échantillon de la recherche sur la charge resterait représentatif des populations de 
catégories de clients pertinentes. Elle recommandait une croissance annuelle de 20 % de la 
population de compteurs de recherche sur la charge afin d’élargir et d’améliorer le 
rendement statistique. 

[110] DNV GL note qu’avec l’IMA, les données sur le profil de la charge pour la totalité de la 
population de clients seraient accessibles à Énergie NB, ce qui permettrait l’analyse 
traditionnelle du coût du service ainsi qu’une gamme complète d’analytiques avancées 
avantageuses.  

[111] DNV GL conclut que la valeur actuelle des coûts évités de la recherche sur la charge, avec 
l’IMA en place, se chiffre à 5,2 millions de dollars. Cette somme tient compte des coûts 
évités pour les compteurs et l’installation, des coûts de fonctionnement et des frais pour les 
téléphones cellulaires.  
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[112] Aucun intervenant n’a contesté l’analyse et la conclusion de DNV GL. 

[113] Navigant a évalué la méthode relative aux coûts évités utilisée par DNV GL comme étant 
appropriée.  

[114] La recherche sur la charge précise et actuelle est essentielle à une allocation juste des coûts. 
La Commission estime que les coûts des compteurs de recherche sur la charge et les coûts 
connexes liés au personnel et à la formation peuvent être évités grâce à l’IMA. La 
Commission accepte la valeur actuelle du coût évité de 5,2 millions de dollars comme 
montant pour ce bénéfice. 

f.  Pertes liées au réseau de distribution 

[115] L’analyse de rentabilité signale que l’IMA donne l’occasion à Énergie NB de créer des 
programmes visant à réduire les pertes liées au réseau de distribution (autres que les pertes 
de précision des compteurs), notamment la capacité de surveiller les transformateurs pour 
déterminer les actifs surdimensionnés ou sous-dimensionnés. Il y aurait également la 
possibilité de détecter le vol d’électricité.  

[116] En termes simples, les pertes de distribution correspondent à la différence entre l’énergie qui 
entre dans le réseau de distribution et la consommation finale. L’analyse de rentabilité 
indique que la valeur actuelle de ce bénéfice se chiffre à 15,0 millions de dollars. Ce 
bénéfice saisit les possibilités et les programmes qui utilisent les données de l’IMA pour 
réduire les pertes globales de distribution ayant une incidence sur les recettes.  

[117] Énergie NB suppose que les pertes seront réduites d’un facteur de 0,25 %. Ce facteur est 
appliqué aux prévisions de charge totales pour les catégories de clients résidentiels, 
industriels et abonnés aux catégories d’usage général, multipliées par le coût marginal de 
l’électricité. 

[118] Dans son évaluation, Navigant énonce que la méthode de calcul de ce bénéfice est 
appropriée et que le facteur de 0,25 % est raisonnable. À titre d’exemple, elle cite 
l’utilisation de 0,33 % comme supposition par Nova Scotia Power et de 0,25 % par National 
Grid.  



22 
 

[119] En réponse à un engagement, Énergie NB a mentionné qu’elle ne dispose pas de données 
historiques concernant les pertes liées au réseau de distribution provenant des actifs 
surdimensionnés ou sous-dimensionnés. De plus, Énergie NB indique qu’il n’existe aucun 
moyen actuel de fournir ces données. Elle cite d’autres territoires de compétence qui 
emploient un facteur semblable ou plus vigoureux pour les réductions des pertes de 
distribution. De plus, il ressort clairement de la preuve qu’un certain nombre d’entreprises 
de service public perçoivent cela comme un bénéfice.  

[120] Énergie NB a fourni des données concernant les occurrences connues de vol, qui 
représentaient en moyenne environ 37 000 dollars par année de 2012-2013 à 2018-2019.  

[121] Synapse déclare que le fait qu’Énergie NB se fie à l’expérience d’autres territoires de 
compétence est problématique, en raison de l’absence de données historiques sur les pertes 
de distribution provenant des actifs surdimensionnés et sous-dimensionnés. Elle indique 
également que cet élément représente environ 97 % du bénéfice prétendu et que les pertes 
liées au vol représentent la différence. Elle présente un autre scénario illustratif où le 
bénéfice net prétendu serait réduit de 50 %, soit une valeur actuelle de 7,5 millions de 
dollars.  

[122] Synapse ne propose toutefois pas de montant de rechange pour ce bénéfice. Sa solution de 
rechange est tout aussi problématique, car les sommes seraient également fondées sur 
l’expérience des autres territoires de compétence. Ce bénéfice n’a été contesté par aucun 
autre intervenant.  

[123] Il est indéniable que la réduction des pertes liées au réseau grâce à l’IMA est un bénéfice. Le 
facteur de 0,25 % utilisé par Énergie NB correspond à une estimation prudente. Par 
conséquent, la Commission accepte la somme de 15,0 millions de dollars comme valeur 
actuelle de ce bénéfice. 

g.  Système de réduction de la tension 

[124] Un système de réduction de la tension (SRT) est une technologie utilisée pour contrôler la 
charge des clients en vue de réduire l’énergie et la demande de pointe en optimisant la 
tension au niveau de la sous-station et de l’artère de distribution. Ce système fait fonctionner 
les artères de distribution au niveau de tension le plus faible acceptable. Grâce au SRT, une 
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entreprise de service public peut produire de l’électricité à des tensions légèrement 
inférieures, économisant ainsi des coûts liés à l’approvisionnement en énergie. 

[125] Le bénéfice se compose de trois volets : a) les coûts évités de l’installation de capteurs de fin 
de ligne sur les transformateurs; b) le coût évité de communication; et c) les économies 
d’énergie supplémentaires avec un SRT fondé sur l’IMA. Pour calculer ce bénéfice, 
Énergie NB compare les coûts évités et les économies d’énergie estimés du SRT avec et 
sans IMA. Les systèmes seraient différents en ce sens qu’un système fondé sur l’IMA 
recevrait des données sur la tension des compteurs intelligents. Énergie NB estime qu’un 
programme de SRT fondé sur l’IMA procurerait une valeur actuelle de bénéfice de 
16,2 millions de dollars. 

[126] Dans un système non fondé sur l’IMA, les données sur la tension proviendraient d’un 
ensemble de contrôleurs exclusifs sur les transformateurs de distribution, plutôt que de 
l’emplacement de chaque client. En s’appuyant sur la nécessité d’installer plus de trois mille 
capteurs ainsi qu’un système de communication, le coût évité est de plus de 7,2 millions de 
dollars, plus les coûts de fonctionnement annuels.  

[127] Sans l’IMA, le SRT peut réduire l’utilisation d’énergie de 48 gigawattheures (GWh). Avec 
un SRT fondé sur l’IMA, Énergie NB estime pouvoir réduire l’énergie de 12 GWh 
supplémentaires. Cette différence provient de l’information améliorée utilisée pour réguler 
la tension d’alimentation de sous-station.  

[128] Énergie NB a retenu les services de Kinectrics Inc. pour commenter les estimations qu’elle 
avait préparées au sujet des économies d’énergie pouvant être produites par un SRT. Dans le 
cadre de son évaluation, Kinectrics a examiné les SRT fondés ou non sur l’IMA. 

[129] M. Stephen Cress est ingénieur associé à Kinectrics. M. Cress a été qualifié expert en 
analyse des réseaux de distribution et des systèmes électriques, en régulation de tension des 
réseaux de distribution et en surveillance et automatisation des pertes et des artères de 
distribution. M. Arend Koert est ingénieur principal à Kinectrics. M. Koert a été qualifié 
expert en analyse des réseaux de distribution électriques, en mesure de clients, en gestion 
des actifs et équipement en fin de vie.  

[130] Kinectrics a déposé des rapports qui se penchent sur le plan d’Énergie NB sur les économies 
du SRT et le fait que l’IMA augmente ou non les économies d’énergie fondées sur le SRT 
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par rapport à un système non fondé sur l’IMA. Les rapports évaluent diverses méthodes 
pour calculer les réductions potentielles de la tension et les économies d’énergie. Kinectrics 
a également comparé le programme de SRT proposé par Énergie NB à ceux qui existent 
dans d’autres territoires de compétence. 

[131] Environ le tiers des coûts évités estimés par le SRT est lié à l’achat et à l’installation des 
capteurs de tension requis dans un environnement non fondé sur l’IMA. Un autre 20 % des 
économies est lié au matériel et aux logiciels de communication nécessaires. Environ 45 % 
des économies est lié aux économies d’énergie supplémentaires qu’un SRT fondé sur l’IMA 
produirait, comparativement à un système non fondé sur l’IMA. 

[132] Dans son examen de ce bénéfice, Navigant conclut qu’Énergie NB utilise une méthode de 
calcul appropriée et qu’elle est conforme aux pratiques courantes des entreprises de service 
public.  

[133] Synapse soulève deux enjeux concernant ce bénéfice. D’abord, Synapse soutient que les 
coûts supplémentaires liés à un système non fondé sur l’IMA n’ont pas été adéquatement 
étayés et pourraient être exagérés. Elle signale que l’inclusion des coûts évités d’un système 
fondé sur l’IMA ne comporte pas d’analyse coûts-avantages complète. Sans une telle 
analyse, elle conclut qu’il est difficile de valider les bénéfices complets d’un programme de 
SRT fondé sur l’IMA.  

[134] Un deuxième enjeu porte sur le fait que toute augmentation des ressources énergétiques 
décentralisées pourrait avoir une incidence négative sur les économies liées au SRT. 
Pendant le contre-interrogatoire, M. Cress a reconnu que le bénéfice du SRT serait érodé par 
la hausse de la production décentralisée. Il a toutefois ajouté qu’un système fondé sur l’IMA 
pourrait éviter cette érosion et que le bénéfice demeurerait.   

[135] La preuve de Synapse n’a soulevé que des préoccupations d’ordre général concernant le 
manque de soutien pour l’inclusion de ce bénéfice. Par contre, aucun autre intervenant n’a 
soulevé de préoccupations concernant ce bénéfice. 

[136] La Commission estime que la preuve d’Énergie NB procure une analyse détaillée de ce 
bénéfice, appuyée par les validations de Navigant et Kinectrics. La Commission accepte la 
valeur actuelle du bénéfice découlant du SRT se chiffrant à 16,2 millions de dollars. 
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h.  Comptes non facturés et comptes irrécouvrables 

[137] L’analyse de rentabilité indique que l’IMA permet de déconnecter à distance l’alimentation 
électrique des clients, ou de limiter la charge pour aider les clients à gérer leur 
consommation d’énergie, évitant ainsi la déconnexion. Selon Énergie NB, cette capacité 
permettrait de réduire le nombre de comptes radiés, dont la valeur actuelle totalise 
1,2 million de dollars.  

[138] Navigant déclare que la méthode de calcul d’Énergie NB pour ce bénéfice est appropriée et 
que l’hypothèse concernant la limitation de charge est raisonnable. Elle a également conclu 
que la magnitude du bénéfice est conforme aux analyses de rentabilité de l’IMA 
comparables. 

[139] Énergie NB a confirmé, dans une réponse à une demande de renseignement, que le calcul de 
ce bénéfice n’est présenté qu’à des fins d’illustration et qu’aucun programme ni politique 
n’est en place pour réaliser ce bénéfice. En outre, il faudrait apporter des changements aux 
politiques et programmes de services à la clientèle d’Énergie NB.  

[140] Synapse souligne un certain nombre de préoccupations liées à cet enjeu. Par exemple, 
l’illustration ne précise pas si une charge limitée fournit un chauffage suffisant pendant 
l’hiver pour les personnes touchées.  

[141] La Commission ne considère pas que ce poste est quantifiable pour le moment. Bien qu’il y 
ait des bénéfices potentiels, un examen, par la Commission, d’une proposition de 
programme après la mise en œuvre de l’IMA serait nécessaire. Par conséquent, la 
Commission n’accepte pas la somme de 1,2 million de dollars comme un bénéfice 
quantifiable.  

i.  Coûts évités du programme de mesurage net  

[142] Le programme actuel de mesurage net d’Énergie NB permet aux clients de relier leur propre 
production durable au réseau de distribution. Il faut toutefois remplacer le compteur existant 
par un compteur bidirectionnel pour mesurer l’énergie livrée au réseau de distribution et 
celle reçue par ce même réseau. Les coûts par compteur sont de 66 dollars pour les clients 
résidentiels et de 300 dollars pour les clients commerciaux, plus 109 dollars pour chaque 
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installation, ce qui comprend le travail administratif. À l’heure actuelle, l’entreprise de 
service public couvre ces coûts. 

[143] Les compteurs de l’IMA permettent le mesurage net, ce qui évite les coûts liés à l’achat des 
compteurs bidirectionnels et les coûts connexes pour soutenir le programme. La valeur 
actuelle des coûts évités dans l’analyse de rentabilité se chiffre à 4,8 millions de dollars. 

[144] Les coûts du programme ont été estimés à l’aide d’une étude de 2017 portant sur l’adoption 
prévue de l’énergie solaire au Nouveau-Brunswick, étude préparée par M. Dunsky (étude 
solaire). Cette étude prévoit une croissance cumulative de l’adoption de la production 
d’énergie solaire au Nouveau-Brunswick jusqu’en 2040, ce qui mènerait à une croissance 
correspondante du nombre de systèmes de compteurs bidirectionnels.  

[145] Dans son témoignage, M. Dunsky a identifié une anomalie dans l’étude solaire. Il déclare 
qu’il n’y a pas d’atténuation des variations au chapitre de l’adoption prévue de la production 
d’énergie solaire dans ce rapport, ce qui a produit une surestimation. M. Dunsky déclare 
qu’une correction de cette anomalie diminuerait son calcul initial du bénéfice de 0,5 million 
de dollars.  

[146] Navigant est d’avis que la logique et la méthode utilisées pour ce bénéfice sont raisonnables. 
Elle n’a pas évalué la prévision sous-jacente de M. Dunsky pour le mesurage net. Navigant a 
toutefois conclu qu’elle était comparable à la prévision de Nova Scotia Power pour les sites 
de production décentralisée jusqu’en 2014, conformément à ce qui a été utilisé dans sa 
propre analyse de rentabilité de l’IMA. 

[147] Synapse signale que les hypothèses d’Énergie NB sur la croissance des clients du mesurage 
net n’ont pas été justifiées adéquatement et que plusieurs initiatives de production 
décentralisée sont en cours d’élaboration ou que leur élaboration est prévue. Elle relève 
également un « pic inexpliqué » dans l’étude solaire mais, comme il a été mentionné 
précédemment, cet élément a été corrigé par M. Dunsky dans son témoignage. 

[148] Bien que la preuve de Synapse mette en doute les hypothèses concernant la croissance de 
l’étude solaire, elle n’a pas offert un autre scénario viable pour la croissance. La 
Commission accepte que ce bénéfice ait une valeur actuelle de 4,3 millions de dollars, ce qui 
comprend la réduction de 0,5 million de dollars susmentionnée.  
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j.  Efforts de rétablissement du courant  

[149] Chaque année, Énergie NB reçoit un certain nombre de signalements de panne de courant 
« faux positifs ». Au cours des dernières années, il y a eu en moyenne 36 demandes de 
service connexes par mois pour un coût annuel en main-d’œuvre se chiffrant à 
162 000 dollars.  

[150] L’IMA offre aux opérateurs de salle de commande la visibilité sur l’état du courant des 
clients dans une zone géographique et, plus particulièrement, quand l’électricité est coupée 
ou rétablie dans une habitation. Grâce à cette capacité, les commandes de travail pour les 
signalements faux positifs diminueront. La valeur actuelle de ce bénéfice totalise 1,6 million 
de dollars. 

[151] Navigant valide ce bénéfice en concluant que les hypothèses sur les faux positifs étaient 
raisonnables et fondées sur les données et les coûts historiques. 

[152] Synapse et Daymark n’ont pas critiqué ce bénéfice ni formulé de recommandation à son 
égard.  

[153] La Commission accepte la somme de 1,6 million de dollars comme valeur actuelle de ce 
bénéfice. 

k.  Réduction des demandes de clients 

[154] Énergie NB emploie du personnel du service à la clientèle pour répondre aux appels sur des 
préoccupations liées à la facturation. Grâce à l’IMA, les clients disposeront des outils pour 
accéder à leur compte et examiner leur consommation avec des données plus détaillées. Le 
nombre d’appels au centre de service à la clientèle serait ainsi réduit. 

[155] Selon l’analyse de rentabilité, on estime qu’avec l’IMA, deux postes équivalents temps plein 
(ETP) (comptant à la fois le temps du personnel du service à la clientèle et des conseillers en 
énergie) peuvent être supprimés. La valeur actuelle de ce bénéfice totalise 1,4 million de 
dollars. 

[156] L’examen de Navigant de ce bénéfice a conclu que la méthode et l’estimation des réductions 
des ETP sont raisonnables. Elle a noté que le volume d’appels pourrait croître en raison du 
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déploiement de l’IMA, mais que le volume supplémentaire pourrait être traité dans le cadre 
des hypothèses du modèle de dotation en personnel.  

[157] Ni Synapse ni Daymark n’ont critiqué ce bénéfice. 

[158] La Commission accepte la somme de 1,4 million de dollars comme valeur actuelle de ce 
bénéfice. 

l.  Résumé de la valeur actualisée nette estimée 

[159] Le tableau suivant présente les conclusions de la Commission concernant l’analyse de 
rentabilité : 

Avantage Analyse de 
rentabilité 

 

Accepté par la 
Commission 

Réduction des lectures des compteurs 
(39,9 $+ 6,6 $) 

46,5 $ 46,5 $ 

Remplacements évités des compteurs 22,0 $ 22,0 $ 

Service d’alerte de factures élevées 15,4 $ 10,3 $ 

Pertes de précision des compteurs 8,3 $ 0 $ 

Coûts évités – Programmes de recherche 
sur la charge 

5,2 $ 5,2 $ 

Pertes liées au réseau de distribution 15,0 $ 15,0 $ 

Système de réduction de la tension 16,2 $ 16,2 $ 

Comptes non facturés et comptes 
irrécouvrables 

1,2 $ 0 $ 

Coûts évités du programme de mesurage 
net 

4,8 $ 4,3 $ 

Efforts de rétablissement du courant 1,6 $ 1,6 $ 

Réduction des demandes de clients 1,4 $ 1,4 $ 

Total: 137,6 $ 122,5 $ 
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VAN estimée (avec une valeur actuelle 
des coûts de 110,8 millions de dollars) : 

26,8 $ 11,7 $ 

Ratio avantages-coûts : 1,24 1,11 

Remarque : Tous les chiffres font l’objet de l’arrondissement et les montants en dollars sont 
exprimés en millions de dollars. 

[160] La Commission conclut que, compte tenu des rajustements susmentionnés apportés aux 
bénéfices quantifiés, l’analyse de rentabilité proposée du projet d’IMA présente une valeur 
actualisée nette positive, avec un ratio avantages-coûts de 1,11.  

4.  Bénéfices non quantifiés 

[161] Énergie NB a également demandé à Dunsky d'examiner les avantages non quantifiés 
pouvant résulter de l'IMA. 

[162] L’IMA peut procurer aux clients des avantages comme un contrôle accru, davantage de 
choix et une diminution de la fréquence et de la durée des pannes. Les bénéfices pour la 
société incluent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’amélioration de la 
qualité de l’air et le développement économique. Ces bénéfices ajoutent une « valeur non 
quantifiée » à l’analyse des investissements. 

[163] Synapse reconnaît que des bénéfices non quantifiés découleront probablement de la mise en 
œuvre de l’IMA et qu’ils pourraient plus que compenser les coûts de l’IMA. Bien que sa 
conclusion soit que l’analyse de rentabilité d’Énergie NB n’est pas bien documentée ou 
justifiée, elle fait savoir qu’il y a des scénarios futurs où l’IMA pourrait offrir des bénéfices 
nets aux contribuables. En réponse à un engagement, Synapse a reconnu que tous les 
bénéfices non quantifiés pourraient être importants sur une période de 17 ans postérieure à 
l’IMA.  

[164] Selon la Commission, les bénéfices non quantifiés servent seulement à améliorer une 
analyse de rentabilité positive.  
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5.  Considérations sur la santé et la sécurité 

[165] Le Dr Roger Richard a soulevé des préoccupations en matière de santé concernant les 
radiofréquences (RF) comme enjeu dans la présente instance. Ces préoccupations sont 
examinées ci-dessous. 

a.  Code de sécurité 6 

[166] La Commission a abordé les considérations de santé et de sécurité dans l’instance 375. Dans 
cette affaire, la Commission a déclaré ce qui suit : 

[70]   La Commission accepte l’utilisation du Code de sécurité 6 comme norme de 
sécurité de l’industrie applicable pour les émissions de RF des compteurs 
intelligents proposés par Énergie NB. De plus, elle accepte la preuve selon laquelle 
les compteurs intelligents proposés par Énergie NB respectent largement les 
normes du gouvernement fédéral énoncées dans le Code de sécurité 6. 

[167] Le rapport du Dr Paul Héroux, présenté comme preuve par le Dr Richard, tente de mettre en 
doute la fiabilité du Code de sécurité 6. Son rapport fait état des « [Traduction] controverses 
qui minent le Code de sécurité 6 » et « [Traduction] l’édifice qui tombe en ruine qu’est le 
Code de sécurité 6 ». La Commission n’estime pas que cette preuve soit convaincante. Elle 
n’a aucun fondement pour rejeter le Code de sécurité 6 à titre de norme canadienne faisant 
autorité concernant les limites sécuritaires pour les rayonnements RF.  

[168] La Commission conclut que le Code de sécurité 6 se veut la norme canadienne de référence 
concernant les radiofréquences. L’enjeu consiste donc à savoir si une preuve dans la 
présente procédure établit que l’énergie provenant des rayonnements RF émises par les 
compteurs intelligents, comme ceux proposés par Énergie NB, dépasse les limites fixées par 
le Code de sécurité 6.  

b.  Effets des compteurs intelligents sur la santé 

1) Preuve d’Énergie NB 

[169] Énergie NB a présenté comme preuve le rapport du Dr Michel Plante, un médecin consultant 
qui est souvent retenu par la Division de la santé et de la sécurité d’Hydro-Québec. Le 
Dr Plante a été qualifié expert en science de la médecine et en évaluation des risques pour la 
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santé, tout particulièrement dans le domaine des rayonnements ionisants et non ionisants, ce 
qui inclut les radiofréquences.  

[170] Le Dr Plante a évalué les risques possibles pour la santé liés à la présence de compteurs 
intelligents dans un milieu résidentiel, selon les données techniques fournies par 
Énergie NB. Il explique que les rayonnements RF sont des ondes électromagnétiques dans le 
spectre d’ondes comme le rayonnement infrarouge, le rayonnement visible et les rayons X. 
Le Dr Plante a témoigné que les radiofréquences sont une forme de lumière invisible et une 
forme très faible d’énergie de rayonnement. 

[171] La fréquence utilisée par les compteurs intelligents, soit 915 mégahertz (MHz), ne cause 
pas, selon le Dr Plante, de dommages chimiques aux cellules vivantes, mais génère plutôt de 
la chaleur. Le niveau de puissance des compteurs intelligents est comparable à celui d’autres 
sources communes de rayonnement RF, comme les téléphones cellulaires et la technologie 
sans fil. Toutefois, contrairement à ces sources, les compteurs intelligents n’émettent pas de 
rayonnement RF en continu, mais plutôt à des intervalles qui totalisent quelques minutes par 
jour et, dans certains cas, un total d’environ 3 minutes. Étant donné ces intervalles, le 
Dr Plante déclare que la puissance moyenne fournie par un compteur intelligent se situe 
entre 1 et 5 milliwatts.  

[172] Le Dr Plante explique également que l’intensité du rayonnement à un endroit donné 
s’appelle « densité de puissance » et se mesure en watts par mètre carré (W/m2). Pour un 
compteur intelligent de 915 MHz, une personne située à un mètre de l’appareil serait 
exposée à une densité de puissance de 0,00035 W/m2. À une distance de deux mètres, la 
densité de puissance est quatre fois plus faible, à une distance de trois mètres, elle est neuf 
fois plus faible.  

[173] La preuve du Dr Plante, qu’il a corrigée pendant son témoignage, mentionne que, selon le 
Code de sécurité 6, la limite d’exposition pour le grand public pour une RF de 915 MHz est 
de 2,7 W/m2. Selon les intervalles quotidiens de transmission, c’est au moins 8 000 fois 
inférieur à la norme du Code de sécurité 6. 

[174] Le Dr Plante conclut comme suit : 

[Traduction] Les radiofréquences émises par les compteurs intelligents constituent 
une source négligeable parmi toutes celles déjà présentes dans l’environnement 
comme les ondes de la radio, de la télévision et de la téléphonie cellulaire.  Les 
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radiofréquences émises par les compteurs sont beaucoup trop faibles pour avoir un 
quelconque effet sur la physiologie humaine et sur la santé.  Je suis d’avis que les 
radiofréquences émises par un compteur intelligent ne présentent aucun risque pour 
la santé.    

2) Preuve du Dr Héroux 

[175] Le Dr Paul Héroux a été qualifié expert en recherche médicale sur la technologie des ondes 
radio.  

[176] Il soutient que le déploiement du réseau de compteurs intelligents s’ajouterait aux sources 
existantes de rayonnement RF. Le Dr Héroux n’a présenté aucune preuve à l’appui selon 
laquelle les émissions de RF des compteurs intelligents dépassent les normes établies par le 
Code de sécurité 6. 

3) Preuve du Dr Miller 

[177] La preuve du Dr Richard inclue également le rapport du Dr Anthony B. Miller, qui n’a pas 
témoigné à l’audience.  

[178] Le rapport du Dr Miller exprime des préoccupations au sujet de l’omniprésence de 
l’exposition de la population aux rayonnements RF. Il laisse entendre que tous les 
rayonnements RF devraient être catégorisés comme des agents cancérogènes, dans la même 
catégorie que le tabagisme et les rayons X. Son rapport ne mentionne pas précisément les 
effets des compteurs intelligents.  

[179] Le rapport comporte des renvois à diverses études généralement liées aux effets des 
rayonnements RF sur la santé. Des copies de ces études ont été déposées comme preuve. La 
Commission note qu’aucune des études déposées ne porte sur les compteurs intelligents.  

c.  Conclusion de la Commission 

[180] Comme il a été mentionné précédemment, le Code de sécurité 6 est la norme applicable. La 
Commission conclut que les rayonnements RF émis par les compteurs intelligents ne 
dépassent pas la limite énoncée dans le Code de sécurité 6 de Santé Canada, et qu’ils sont en 
fait nettement inférieurs à celle-ci.  
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[181] Aucune preuve présentée dans la présente instance ne motiverait la Commission à changer 
d’avis. Ni la preuve du Dr Héroux ni le rapport du Dr Miller n’ont persuadé la Commission 
que les compteurs intelligents constituent un risque pour la santé. 

[182] La Commission reconnaît que certains clients pourraient, pour des motifs liés à la santé et à 
la sécurité ou autres, ne pas vouloir que des compteurs intelligents soient installés dans leurs 
locaux. Énergie NB a confirmé que les clients peuvent choisir de ne pas participer à 
l’installation des compteurs intelligents. Il est ordonné à Énergie NB de proposer une 
politique de retrait aux fins d’approbation par la Commission. 

6.  Préoccupations liées à la sécurité incendie 

[183] Pendant son contre-interrogatoire du premier regroupement de témoins d’Énergie NB, 
M. Gerald Bourque a demandé si Énergie NB avait examiné une expérience menée en 
Saskatchewan dans laquelle, après l’installation de compteurs intelligents, quelques 
incendies avaient éclaté.  

[184] En réponse, Mme Jill Doucett, directrice des services à la clientèle intelligents pour 
Énergie NB, a témoigné qu’il y avait eu un rapport après l’incident et qu’Énergie NB avait 
respecté toutes les recommandations applicables à l’utilisation actuelle et aux contrats. 
Depuis, a-t-elle expliqué, la norme a été modifiée et améliorée.  

[185] Mme Doucett a déclaré que les compteurs actuellement proposés respectent la norme. Bien 
que le processus d’installation des compteurs n’ait pas été jugé comme un problème dans le 
cas de la Saskatchewan, elle indique que le processus d’installation de compteurs 
d’Énergie NB fera en sorte que toute question de sécurité soit abordée au moment de 
l’installation. En outre, les installateurs de compteurs seront formés pour répondre à toute 
préoccupation éventuelle des propriétaires fonciers et il y aura un processus de signalement 
progressif pour répondre aux autres questions.  

[186] La Commission accepte l’explication fournie par Mme Doucett. 
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E.  Résumé et conclusions  

1. Paragraphe 107(11) 

[187] Comme il a été mentionné précédemment, la Commission doit tenir compte de toutes les 
questions pertinentes énoncées au paragraphe 107(11) pour déterminer si elle approuve ou 
non la présente demande. Voici les considérations de la Commission à l’égard de ces 
questions. 

[188] L’alinéa 107(11)a) fait référence à la politique énoncée à l’article 68 de la Loi. Le 
paragraphe 68b) est pertinent. Il exige que les installations d’Énergie NB servant à la 
distribution d’électricité soient gérées d’une manière compatible avec la prestation d’un 
service fiable, sécuritaire et économiquement durable de telle sorte que sa distribution 
d’électricité soit la plus efficiente et que les consommateurs reçoivent des services au coût le 
moins élevé. 

[189] La Commission considère que l’introduction de l’IMA, dans le cadre des installations 
servant à la distribution d’électricité, procurera des efficiences accrues. Puisque la demande 
d’IMA présente une analyse de rentabilité positive, elle aura une incidence positive sur le 
coût des services tout au long de la durée économique du projet. 

[190] Les alinéas 107(11)b) et c) mentionnent le PIR et le plan décennal. Le PIR de 2017 
mentionne qu’un élément important du processus de planification des ressources intégrée, ce 
sont les activités de gestion de la demande, car elles « pourraient constituer des solutions de 
rechange à faible coût à la construction de nouvelles centrales électriques ». Éconergie NB 
est une démarche conçue pour aider les clients à gérer leur consommation d’électricité. Le 
« réseau efficace » en est l’un des trois principaux éléments et il comprend la modernisation 
du réseau. L’IMA est mentionnée dans le PIR comme façon de réduire et de déplacer la 
demande. 

[191] Le dernier plan décennal d’Énergie NB, publié en septembre 2019, couvre les exercices de 
2021 à 2030. Dans ce document, Énergie NB mentionne que ses projections financières, 
telles qu’elles sont énoncées dans le plan, pourraient être appelées à changer, en fonction de 
l’approbation supposée de la présente demande d’IMA. La Commission considère 
l’introduction de l’IMA comme étant conforme aux stratégies énoncées dans le plan 
décennal.  
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2. Présentations générales 

[192] Parmi les sept intervenants (dont l’intervenante publique) qui ont soumis des présentations 
finales dans la présente procédure, cinq appuyaient la demande d’Énergie NB et deux s’y 
opposaient. Un résumé des présentations finales, qui n’ont pas autrement été examinées 
précédemment, est présenté ci-dessous. 

a. Atlantica Centre for Energy 

[193] Mme Colleen d’Entremont, présidente d’Atlantica Centre for Energy, a exprimé son soutien à 
l’égard de la demande d’Énergie NB. Elle a déclaré qu’avec l’IMA, les clients seront 
habilités grâce à l’accès aux données et à l’information en temps réel, ce qui leur permettra 
de prendre des décisions éclairées. Mme d’Entremont a ajouté qu’en plus, l’IMA 
« [Traduction] se traduira par une résilience et une fiabilité accrues du réseau électrique, y 
compris la capacité pour Énergie NB de gérer plus efficacement les pannes causées par les 
tempêtes et les rajustements de la charge de pointe. »  

b. Gerald Bourque 

[194] M. Bourque a recommandé que la Commission refuse la demande d’Énergie NB. Il a 
soutenu que les préoccupations en matière de santé et de sécurité ne sont pas abordées 
adéquatement par Santé Canada, qui n’est pas à jour par rapport à l’information moderne. 
M. Bourque s’est également dit inquiet des dépassements de coûts d’Énergie NB dans 
d’autres projets antérieurs. 

c. J.D. Irving, Limited 

[195] M. Christopher Stewart, avocat pour J. D. Irving, Limited, a soutenu que l’analyse de 
rentabilité semble remplir le critère de la prudence énoncé dans la Loi. Il a affirmé que les 
avantages et les coûts sont raisonnables et soutenus de manière indépendante, et que 
l’analyse de rentabilité est positive. M. Stewart a également mentionné qu’Énergie NB a 
comblé les lacunes qui étaient présentes dans la demande antérieure.  

d. Dr Roger Richard 

[196] Concernant la question des répercussions financières, le Dr Richard a déclaré que la 
Commission doit trouver l’équilibre entre les droits des clients en matière de tarifs 
raisonnables et le droit de l’entreprise de service public d’obtenir un rendement juste de ses 
investissements. Après avoir entendu la preuve et le témoignage pendant l’audience, il est 
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convaincu que le projet d’IMA ne réglera pas les enjeux auxquels fait face Énergie NB et 
qu’il ne servira qu’à refiler les coûts aux générations futures.  

[197] Le Dr Richard soutient qu’Énergie NB a surévalué les bénéfices de l’IMA et sous-évalué ses 
coûts. Il a conclu en soutenant que la proposition d’IMA ne passe pas le critère de la 
prudence. 

e. T4G Limited 

[198] M. Geoffrey Flood a présenté la présentation finale de T4G Limited, qui appuie la demande 
d’Énergie NB. M. Flood a souligné que l’analyse de rentabilité présente un rendement 
positif, en s’appuyant sur une évaluation extrêmement prudente de ses avantages. Il a 
soutenu que ce seul fait offre à la Commission un fondement adéquat pour approuver la 
demande.  

f. Utilities Municipal 

[199] M. Stoll s’est penché sur les questions des bénéfices quantifiés, des bénéfices non quantifiés 
et des préoccupations en matière de santé soulevées dans la présente procédure. Ses clients 
soutiennent la présente demande.  

[200] En ce qui concerne les bénéfices quantifiés, M. Stoll a déclaré qu’Énergie NB a fourni une 
preuve détaillée, soutenue par un examen d’experts. Cela vient appuyer l’analyse avantages-
coûts, qui est arrivée à une valeur actualisée nette de 28,0 millions de dollars, selon la 
présentation d’Énergie NB. 

[201] En ce qui concerne les bénéfices non quantifiés, M. Stoll a mentionné la décision rendue 
dans l’instance 375, dans laquelle la Commission a déclaré que de tels bénéfices sont 
pertinents par rapport à l’évaluation de la Commission des résultats à court et à long terme. 
M. Stoll a déclaré que, même dans la situation la plus pessimiste mise de l’avant, les 
bénéfices non quantifiés rendraient tout de même le projet d’IMA avantageux d’un point de 
vue global.  

[202] En conclusion, M. Stoll a soutenu que l’IMA est « [Traduction] la voie vers l’avenir ». Il a 
mentionné qu’Énergie NB a présenté une analyse de rentabilité positive qui a résisté à 
l’examen et à l’investigation de plusieurs experts. 
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g. L’intervenante publique 

[203] Mme Black a soutenu qu’il est habituellement dans l’intérêt du public que les entreprises de 
service public modernisent le réseau pour se préparer aux attentes futures des clients et aux 
changements technologiques, mais aussi pour s’attaquer à la menace du changement 
climatique. Une analyse de rentabilité positive, a-t-elle dit, est un élément nécessaire pour 
démontrer la prudence d’un projet.  

[204] Mme Black a allégué que la Commission devrait évaluer l’analyse de rentabilité à l’aide 
d’une démarche prudente afin de tenir dûment compte des facteurs législatifs en vertu du 
paragraphe 107(11) de la Loi. Selon elle, Énergie NB a démontré qu’elle a une analyse de 
rentabilité positive, même en appliquant une démarche aussi prudente que raisonnable 
soutenue par la preuve. D’après la présentation de Mme Black, Énergie NB a démontré que 
le projet d’IMA proposé passe le critère de la prudence en vertu de l’article 107 de la Loi. 

3. Lettres de commentaire du public 

[205] Même si la Commission n’a pas sollicité les commentaires du public relativement à la 
présente instance, elle a reçu des commentaires de vingt-cinq particuliers et organismes 
avant la conclusion de l’audience. Dix présentations s’opposaient à la mise en œuvre de 
l’IMA dans la présente instance. Quinze l’appuyaient, y compris deux qui lui ont donné un 
soutien qualifié. Tous ces commentaires font partie du dossier public de la présente 
procédure et sont pesés par la Commission dans le cadre de ses délibérations.  

[206] Les présentations qui ont exprimé une opposition à la demande d’Énergie NB s’appuyaient 
sur les effets financiers et tarifaires ainsi que sur les préoccupations en matière de sécurité et 
de protection de la vie privée. Celles en faveur percevaient généralement l’introduction de 
l’IMA comme une étape progressive vers la modernisation.  

[207] Une présentation qui était conditionnellement en faveur de l’IMA a signalé qu’il doit y avoir 
des dispositions afin de garantir que les travailleurs ne sont pas touchés de manière 
préjudiciable par le projet. L’autre a indiqué que des mesures de protection de la vie privée 
et de sécurité des données doivent être une condition de l’acceptation.  

[208] La Commission comprend la nature litigieuse de la présente instance et elle est 
reconnaissante des efforts déployés par ceux qui ont exprimé leur opinion.  
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4. Approbation du projet 

[209] Comme il a été mentionné précédemment dans la présente décision, la Commission est liée 
par l’article 107 de la Loi dans son examen de la demande d’approbation du projet d’IMA 
d’Énergie NB. La Commission conclut que les résultats à court et à long terme et les 
bénéfices montrés pour les contribuables l’emportent sur les coûts prévus que ceux-ci 
assumeront.  

[210] Plus particulièrement, la demande d’Énergie NB présente une analyse de rentabilité positive, 
en ce qui concerne les coûts et les bénéfices quantifiés, comme le mesure sa valeur 
actualisée nette. Par ailleurs, la Commission reconnaît que des bénéfices quantifiables 
potentiels peuvent découler du projet, ainsi que des bénéfices non quantifiables pour les 
contribuables et le grand public.  

[211] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve et des présentations de la présente instance, la 
Commission est d’avis que le projet d’immobilisations d’IMA est prudent et qu’il est dans 
l’intérêt du public. Pour arriver à cette décision, la Commission a pris en compte les 
questions qui sont soulignées au paragraphe 107(11) de la Loi. 

[212] La demande d’Énergie NB en vertu de l’article 107 de la Loi est approuvée. 

5. Création d’un compte de report – Compteurs remplacés 

[213] La demande d’Énergie NB comprend une demande visant à approuver un compte de report 
réglementaire pour amortir la valeur comptable restante des compteurs devant être 
remplacés par des compteurs intelligents. La valeur comptable de 15,6 millions de dollars 
est fondée sur un plan d’installation triennal, débutant pendant l’exercice financier 2021-
2022. 

[214] Énergie NB propose d’amortir la radiation sur cinq ans. À titre d’exemple, M. Furey a 
déclaré que l’organisme de réglementation de la Nouvelle-Écosse a utilisé un report de 
cinq ans dans une affaire comparable. Dans sa plaidoirie finale, M. Furey a mentionné que 
ce report aura une incidence positive et procurera un équilibre raisonnable à l’égard des 
tarifs, des résultats et du ratio emprunts/capitaux propres.  

[215] Il n’y a eu aucune opposition à cette demande.  
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[216] Sans compte de report, la valeur nette comptable des compteurs remplacés serait dépréciée 
conformément aux règles comptables courantes, et recouvrables dans l’année au cours de 
laquelle ils ont été mis hors service.  

[217] La Commission considère qu’une période d’amortissement de cinq ans est avantageuse. Le 
report atténuera l’incidence financière de la radiation des compteurs remplacés au cours 
d’une même année pendant la période de report. À la lumière des circonstances actuelles, la 
Commission approuve la création d’un compte de report réglementaire, comme il a été 
demandé.  

6.  Surveillance et mesures 

[218] Dans sa plaidoirie finale, M. Stewart a déclaré qu’Énergie NB devrait être tenue de rendre 
compte à la Commission et aux contribuables d’électricité de ses progrès et si les bénéfices à 
long terme grâce à la mise en œuvre du projet d’IMA sont réalisés ou non. Il a suggéré qu’il 
soit ordonné à Énergie NB de proposer un ensemble de mesures ou d’indicateurs de progrès 
pour surveiller le déploiement du projet. Cet ensemble pourrait inclure l’échéancier, les 
coûts et les bénéfices quantifiés et non quantifiés, et que celui-ci soit établi au début du 
projet d’IMA. 

[219] Énergie NB a convenu que des mesures de suivi et de surveillance tout au long du 
déploiement de l’IMA et des activités continues sont essentielles à la réussite. M. Furey a 
indiqué qu’Énergie NB prévoit surveiller le déploiement du projet à l’aide d’indicateurs de 
rendement clés, notamment la réalisation des bénéfices quantifiables présentés dans son 
analyse de rentabilité. Il a fait savoir qu’Énergie NB pourrait, si la Commission l’ordonne, 
fournir une proposition relativement aux mesures proposées dans les 60 jours suivant la date 
de la décision de la Commission. 

[220] Il est dans l’intérêt du public que les coûts et bénéfices finaux de l’IMA soient transparents. 
Par conséquent, la Commission ordonne à Énergie NB de proposer, dans sa prochaine 
demande générale de tarifs, un ensemble de mesures ou d’indicateurs de progrès pour 
effectuer le suivi du projet. Cet ensemble devrait inclure des indicateurs de progrès pour 
surveiller le déploiement du projet, ainsi que son échéancier, ses coûts et la réalisation de ses 
bénéfices quantifiés et non quantifiés. La proposition devrait également comprendre un 
calendrier de présentation de rapports et d’examen ainsi qu’un plan de communication à 
l’intention des intervenants et des contribuables.   
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Fait à Saint John, Nouveau-Brunswick, ce 4e jour de septembre 2020. 

 

 

______________________________________ 
      François Beaulieu 
      Président par intérim 
 
 
 
 

_______________________________________
Michael Costello 

      Membre 
 
 
 
 

________________________________________  
Patrick Ervin 

      Membre 
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