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A. Introduction  

[1] Le 2 octobre 2019, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick (Énergie NB) a présenté 
une demande auprès de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-
Brunswick (Commission) afin que celle-ci délivre une ordonnance approuvant les tarifs 
qu’elle prévoit demander au titre de ses services pour l’exercice financier débutant le 
1er avril 2020 (exercice de référence). Énergie NB demandait initialement une 
augmentation tarifaire de 2 % parmi toutes les catégories de clients, selon des besoins en 
revenus de 1 815,6 millions de dollars. 

[2] Énergie NB a également demandé une ordonnance approuvant les changements apportés 
aux politiques relatives à la gestion du risque financier d’Énergie NB et une ordonnance 
approuvant les changements apportés aux politiques de gestion du risque financier de la 
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick (Corporation de 
commercialisation). 

[3] Un avis de demande a été publié sur le site Web de la Commission et dans les journaux 
locaux du Nouveau-Brunswick. Une conférence préalable à l’audience a eu lieu le 
29 octobre 2019, lors de laquelle plusieurs questions liées à la procédure ont été abordées, y 
compris le calendrier des audiences. Une audience verbale a commencé le 5 février 2020. 

[4] Les membres du public ont été invités à présenter des lettres de commentaires avant le 
31 janvier 2020. La Commission a reçu 46 lettres de commentaires dont la vaste majorité 
exprimait des préoccupations à l’égard de l’augmentation tarifaire proposée. La 
Commission a examiné ces lettres. Lors de l’audience, Énergie NB a eu l’occasion de 
répondre à ces préoccupations. 

[5] À l’appui de sa demande, Énergie NB a présenté un regroupement de six témoins. Trois de 
ses témoins ont été déclarés experts. M. Larry Kennedy, vice-président de Concentric 
Advisors, ULC (Concentric), a été qualifié expert dans le domaine des études de 
dépréciation et d’évaluation pour les services publics de gaz et d’électricité. M. Claude 
Godin, directeur d’Energy Data Analytics et conseiller principal chez DNV GL Insights 
USA, Inc. (DNV GL), et M. Curt Puckett, chef de service – Initiatives clés pour DNV GL, 
ont été déclarés experts en acquisition de données du compteur, en gestion des données du 
compteur, en recherche sur la charge et en analyse de l’énergie. 



 

 2 
 

[6] Deux intervenants et le personnel de la Commission ont présenté un témoignage dans cette 
instance.  

[7] L’intervenante publique a présenté la preuve de M. Robert Knecht, directeur d’Industrial 
Economics, Incorporated. Ce dernier a été déclaré expert dans les domaines de l’économie 
réglementaire et de la tarification.   

[8] Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) LP (Liberty Utilities) a soumis une preuve 
préparée par M. Ralph Zarumba, vice-président de Concentric. Ce dernier a été déclaré 
expert dans les domaines de l’économie et de la politique relativement aux entreprises de 
service public réglementées.  

[9] Le personnel de la Commission a soumis une preuve préparée par M. Dustin Madsen, 
consultant. Ce dernier a été déclaré expert dans les domaines de la prestation de services-
conseils financiers aux participants de l’industrie canadienne des services publics 
d’électricité, et dans la prestation de conseils réglementaires sur le coût du service, la 
conception tarifaire, les finances, les taxes et l’analyse économique. 

[10] Au début de l’audience, Énergie NB a demandé de retirer certains coûts des besoins en 
revenus concernant un projet de recherche ayant précédemment été entrepris par Joi 
Scientific. 

[11] M. Keith Cronkhite, vice-président principal, Développement commercial et Planification 

stratégique chez Énergie NB, a expliqué cette demande. Il a témoigné qu’Énergie NB avait 

conclu un contrat de licence avec Joi Scientific à l’automne 2016. L’objectif d’Énergie NB 

était d’obtenir un financement provincial et fédéral pour les exigences relatives aux 

licences, afin que les contribuables n’assument aucun coût. Même si le financement 

provincial a été assuré, les efforts visant à obtenir un financement fédéral n’ont pas porté 

fruit au début de la présente procédure. 

[12] Énergie NB a par conséquent diminué ses besoins en revenus initiaux de 1,4 million de 

dollars pour une somme de 1 814,2 millions de dollars. Ainsi, l’augmentation tarifaire 

demandée a été ramenée à 1,9 % pour toutes les catégories de clients.  
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[13] 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. 

[14] Le 5 août, Énergie NB a déposé un avis de motion visant à lever l’ajournement et a 

demandé à la Commission de rendre sa décision dans la présente instance selon le cours 

normal et fixer le 31 mars 2021 comme date d'entrée en vigueur des tarifs demandés. 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. 

[15] À la suite d'une audience de motion le 10 septembre, qui était ouverte au grand public, la 

Commission a rendu une décision qui a levé l'ajournement et a fixé une date d’entrée en 

vigueur de toute modification tarifaire. Les motifs de cette décision peuvent être trouvés 

dans la décision sur la motion de la Commission datée le 2 octobre. 

B. Cadre législatif  

[16] En vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’électricité, L.N.B. 2013, ch. 7 (Loi), 
Énergie NB est tenue de déposer une demande auprès de la Commission pour faire 
approuver ses tarifs qui entrent en vigueur le 1er avril de chaque exercice financier. 

[17] Une demande doit comprendre les prévisions d’Énergie NB relatives à sa charge et à ses 
revenus, ses besoins en revenus et sa proposition de barème des tarifs. Si elle convient que 
les tarifs sont justes et raisonnables, la Commission les approuvera, ou elle fixera d’autres 
tarifs qu’elle considère comme justes et raisonnables.  
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[18] Les paragraphes 103(7) et 103(8) stipulent ce qui suit : 

103(7)   Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la 
Commission rend son ordonnance ou sa décision en fonction des besoins en 
revenus de la Société, ayant tenu 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; 
 
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.    
 

103(8) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la 
Commission peut tenir compte : 
 

a) des politiques comptables et financières de la Société; 
 
b) des questions liées à la répartition des coûts et à la conception des 
tarifs; 
 
c) des frais liés au service à la clientèle; 
 
d) des plans de gestion de la demande et des plans d’efficacité 
énergétique de la Société; 
 
e) de tout autre facteur qu’elle juge pertinent.  
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[19] L’article 68, cité à l’alinéa 103(7)a), stipule ce qui suit : 

 68    La politique du gouvernement du Nouveau-Brunswick vise à ce que : 
 

a)  les tarifs que demande la Société pour les ventes d’électricité dans la 
province : 

 
(i) soient fixés en fonction des coûts annuels prévus pour 
l’approvisionnement, le transport et la distribution d’électricité, 
 
(ii)   lui fournissent des recettes suffisantes pour qu’elle puisse 
obtenir un rendement juste et raisonnable dans le cadre de son 
objectif de produire un revenu suffisant pour pouvoir réaliser une 
structure financière minimale de 20 % en capitaux propres, 

 
b) les sources et les installations de la Société servant à 
l’approvisionnement, au transport et à la distribution d’électricité dans 
la province soient gérées et exploitées d’une manière compatible avec 
la prestation d’un service fiable, sécuritaire et économiquement durable 
de telle sorte que :  

 
(i) l’approvisionnement en électricité, son transport et sa distribution 
soient les plus efficients, 
 
(ii)  les consommateurs de la province jouissent d’un accès équitable 
à un approvisionnement sûr en électricité, 
 
(iii)  les consommateurs de la province reçoivent des services au 
coût le moins élevé;  
 

c)  conformément aux objectifs en matière de politique énoncés aux 
alinéas a) et b) et dans la mesure du possible, les tarifs de la Société pour 
les ventes d’électricité dans la province soient maintenus le plus bas 
possible et que les modifications tarifaires demeurent stables et 
prévisibles d’année en année. 
 

[20] Dans le cadre de sa compétence pour fixer les tarifs en vertu de l’article 103, la 
Commission a le pouvoir d’examiner les politiques relatives à la gestion du risque 
financier d’Énergie NB.  
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[21] En ce qui concerne les politiques de la Corporation de commercialisation d’énergie 
du Nouveau-Brunswick, l’article 66 de la Loi prévoit ce qui suit : 

Politiques relatives à la gestion du risque financier 
 
66(1) La Corporation de commercialisation est assujettie aux politiques 
relatives à la gestion du risque financier qu’établit la Société et qu’approuve 
la Commission. 
 
66(2) Est réputée prudente et raisonnable la transaction que conclut la 
Corporation de commercialisation qui est conforme aux politiques relatives à 
la gestion du risque financier qu’approuve la Société. 

C. Enjeux 

[22] Les enjeux pour lesquels la Commission doit prendre une décision seront abordés selon les 
catégories suivantes : 

1. Prévision de la charge et Besoins en revenus 

2. Répartition des coûts  

3. Revenus et conception des tarifs  

4. Approbation des politiques relatives à la gestion du risque financier d’Énergie 
NB et de la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick 

5. Questions diverses 

D. Analyse 

1. Prévision de charge et Besoins en revenus 

[23] Dans sa demande annuelle demandant l’approbation de ses tarifs proposés, Énergie NB doit 
inclure sa charge et ses revenus prévisionnels, ses besoins en revenus et sa proposition de 
barème des tarifs. Ces enjeux seront abordés dans les paragraphes qui suivent. 
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a. Prévision de charge  

[24] Énergie NB a déposé sa prévision de charge pour les besoins des clients de la province pour 
la période de dix ans s’échelonnant de l’exercice 2020-2021 à l’exercice 2029-2030. Dans 
sa preuve, Énergie NB déclare que la prévision de charge est préparée selon une analyse 
causes et effet des charges et des tendances antérieures. L’analyse utilise les données 
recueillies dans le cadre de sondages auprès de la clientèle et d’évaluations de facteurs 
économiques, démographiques, technologiques et autres qui ont des répercussions sur 
l’utilisation d’énergie électrique. 

[25] La charge en énergie prévue dans la province pour l’exercice de référence est de l’ordre de 
14 511 gigawattheures (GWh), ce qui représente une augmentation de 151 GWh par 
rapport à la charge estimée pour l’exercice précédent. La demande annuelle prévue en 
période de pointe pour l’exercice de référence est de 3 080 mégawatts, ce qui représente 
une légère augmentation de 0,3 % par rapport à la prévision de 2019-2020.  

[26] La prévision de charge se fonde sur plusieurs hypothèses clés. Dans la présente audience, 
une seule question relative à la prévision de charge a fait l’objet d’un contre-interrogatoire. 
La question touche l’historique des températures moyennes des trente dernières années 
utilisées par Énergie NB pour définir ce que signifie « température normale » dans sa 
prévision de charge.  

[27] Dans l’instance 430, la Commission a ordonné à Énergie NB d’évaluer si l’utilisation 
continue du degré-jour de chauffage moyen sur 30 ans était toujours appropriée et de 
fournir les résultats de l’évaluation dans la présente demande.  

[28] Énergie NB a déposé ces résultats et, selon son évaluation, elle a recommandé « […] 
qu’Énergie NB adopte une moyenne mobile sur 20 ans pour établir l’hypothèse de 
conditions météorologiques normales pour les prévisions des charges futures. » Lors du 
contre-interrogatoire le personnel de la Commission a demandé à Énergie NB pourquoi la 
moyenne sur 20 ans n’était pas appliquée à la demande actuelle. Elle a répondu que le 
temps manquait afin d’intégrer les nouveaux résultats au processus budgétaire pour 
l’exercice de référence. 

[29] Étant donné qu’Énergie NB a mené l’étude, la Commission approuvera l’utilisation du 
degré-jour de chauffage moyen mobile sur 20 ans à l’avenir. Comme l’a indiqué 
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Énergie NB, il a été montré que la moyenne mobile sur 20 ans est plus précise. Cette 
démarche débutera pendant l’exercice 2021-2022.  

[30] La Commission accepte la prévision de charge telle qu’elle a été déposée.  

b. Besoins en revenus 

[31] Il incombe à Énergie NB de fournir ses besoins en revenus prévus au budget pour 
l’exercice de référence. Les besoins en revenus comprennent les montants suivants et 
incluent la réduction de 1,4 million de dollars susmentionnée : 

Composante Besoins en revenus 
prévus au budget 

RÉVISÉS 

(1)     Dépenses liées au carburant et à l’achat 
d’électricité  

662,6 million $ 

(2) Exploitation, entretien et administration 
 

507,3 million $  

(3) Amortissement et déclassement  331,0 million $ 

(4) Taxes 49,0 million $ 

(5) Frais de financement et autres bénéfices  209,5 million $ 

(6) Variation nette des soldes réglementaires 13,9 million $ 

(7) Bénéfice net 40,9 million $ 

Total des besoins en revenus 1 814,2 million $ 

Note : les tableaux financiers reflètent les différences en raison de l’arrondissement 

[32] Ayant soigneusement passé en revue l’ensemble de la preuve, la Commission approuve les 
montants des besoins en revenus tels qu’ils ont été déposés par Énergie NB pour les taxes, 
les frais de financement et autres bénéfices, la variation nette des soldes réglementaires et le 
bénéfice net.  

[33] La Commission abordera les trois autres éléments des besoins en revenus ci-dessous. 
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(1) Dépenses liées au carburant et à l’achat d’électricité 

[34] Énergie NB prévoit que les dépenses liées au carburant et à l’achat d’électricité se 
chiffreront à 662,6 millions de dollars pour l’exercice de référence, ce qui représente 
environ 37 % des besoins en revenus totaux d’Énergie NB. Pour prévoir cette dépense, 
Énergie NB s’appuie sur un programme de modélisation et d’établissement des coûts 
intitulé PROMOD, qui est conçu pour optimiser la répartition économique des ressources 
de production, des achats d’électricité et des ventes à l’exportation de façon à offrir 
l’énergie au coût le plus faible pour répondre aux besoins des clients du Nouveau-
Brunswick. 

[35] Dans le cadre de sa preuve, Énergie NB a fourni les intrants et les extrants détaillés 
concernant la modélisation de la production, ce qui permet aux parties de déterminer le 
caractère raisonnable des coûts prévus. Aucun intervenant n’a contesté les prévisions des 
coûts liés au carburant et à l’achat d’électricité, à l’exception d’un poste, repéré par le 
personnel de la Commission. Ce poste concerne le contrat de Pokeshaw Wind Farm et le 
tarif de producteur intégré qui a été utilisé comme hypothèse dans le processus budgétaire.  

[36] M. Craig Church, modélisateur d’entreprise principal chez Énergie NB, a témoigné que, 
lorsqu’une exécution de PROMOD a été réalisée en juin 2019, un prix de remplacement de 
l’énergie avait été utilisé pour prévoir la production de Pokeshaw Wind Farm. À ce 
moment-là, aucun contrat ni prix négocié n’avaient encore été finalisés avec Pokeshaw. 
C’est en octobre, avant qu’Énergie NB ne dépose la demande, qu’elle a conclu un prix 
contractuel avec Pokeshaw. Le nouveau prix contractuel est confidentiel, mais il a une 
incidence sur les besoins en revenus. 

[37] Puisque ce nouveau montant pour la production intégrée était accessible à Énergie NB 
avant le dépôt de sa preuve en octobre, le prix contractuel devrait être pris en compte dans 
le budget pour les dépenses liées au carburant et à l’achat d’électricité, substituant le prix 
de remplacement qui avait été utilisé dans l’exécution de PROMOD.  

[38] La Commission approuvera le budget pour les dépenses liées au carburant et à l’achat 
d’électricité, sous réserve de cet ajustement comme divulgué dans une réponse à un 
engagement, désignée comme pièce NBP 15.05C. 
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(2)   Exploitation, entretien et administration 

[39] Le budget proposé pour l’exploitation, l’entretien et l’administration (EEA) de 
507,3 millions de dollars représente une diminution de 8,9 millions de dollars par rapport 
aux besoins en revenus approuvés pour 2019-2020.  

[40] Deux questions ont été soulevées concernant les projets d’occasions de recherche et de 
développement commercial et des communautés énergétiques intelligentes. Ces 
préoccupations sont examinées ci-dessous. 

i. Occasions de recherche et de développement commercial 

[41] Dans le cadre de son budget d’EEA, Énergie NB a budgétisé des sommes pour ce qui est 
appelé des « initiatives de démonstration ». Énergie NB déclare qu’en raison des 
répercussions de la législation sur le carbone et de la faible croissance de la charge dans la 
province, elle doit poursuivre de nouveaux investissements stratégiques pour explorer les 
possibilités et élaborer des solutions pour ses clients. Deux de ces initiatives sont 
budgétisées au cours de l’exercice de référence.  

a) Petits réacteurs modulaires 

[42] La première est l’investissement dans les petits réacteurs modulaires (PRM). Ce projet a 
d’abord été déterminé dans l’instance 430. Dans cette procédure, M. Michael Hare, chef 
adjoint de l’exploitation nucléaire chez Énergie NB, a témoigné qu’un groupe de recherche 
nucléaire a été créé à Saint John pour déterminer si la technologie actuelle de PRM peut 
être adaptée à une échelle commerciale. À ce moment-là, Énergie NB fournissait des 
ressources internes ou un soutien non-financier au projet. Au cours de l’exercice de 
référence 2019-2020, le coût ou la valeur de ce soutien non-financier a été évalué à environ 
0,7 million de dollars. Aucun coût différentiel n’a été budgétisé. 

[43] Dans la présente procédure, Énergie NB déclare qu’elle continue de soutenir cette 
initiative, mais qu’aucune décision n’a été prise concernant un investissement en capital. Il 
convient de noter que les PRM sont un concept connu et qu’Énergie NB collabore avec 
d’autres intervenants pour mettre au point un prototype qui pourrait être commercialisé 
avec succès.   
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[44] Lors du contre-interrogatoire, M. Hare a témoigné que les mêmes membres de l’équipe 
participeront au projet pour l’exercice de référence suivant. Bien qu’une petite somme 
puisse être consacrée à des services extérieurs, le profil des dépenses ne sera pas très 
différent de celui de l’exercice de référence précédent. 

[45] La Commission continuera de surveiller ce projet au cours des exercices de référence 
futurs.  

b) Maritime Iron 

[46] La deuxième initiative de démonstration est un projet examinant la faisabilité d’une 
installation de production de fer à Belledune en partenariat avec Maritime Iron. 

[47] Le projet a également été présenté dans l’instance 430. À ce moment-là, Énergie NB 
expliquait qu’une installation de production de fer qui irait de l’avant pourrait produire un 
gaz de transformation riche en énergie pouvant servir de carburant de remplacement à la 
centrale de Belledune. La centrale pourrait ainsi potentiellement réduire la consommation 
de charbon. Le projet permettrait peut-être le fonctionnement continu de cette dernière 
après 2030, soit la date de l’élimination progressive accélérée de la production 
traditionnelle d’électricité à partir du charbon au Canada. Énergie NB a mentionné que ce 
projet s’appuie sur la demande d’un client qui pourrait produire une nouvelle charge pour 
l’entreprise de service public. Elle a également souligné qu’il y a une réduction potentielle 
des émissions de gaz à effet de serre et, par conséquent, une réduction des coûts du 
carbone. 

[48] Au cours de l’exercice de référence 2019-2020, Énergie NB a budgétisé 0,25 million de 
dollars pour ce projet et a indiqué qu’il pourrait y avoir des coûts supplémentaires pour la 
main-d’œuvre interne et les services extérieurs. La prévision pour 2019-2020 se chiffre à 
1,3 million de dollars, ce qui est nettement supérieur au budget. Pour l’exercice de 
référence, Énergie NB budgétise 0,3 million de dollars. 

[49] Ce projet dépend d’un procédé unique. Tandis qu’Énergie NB a exploré les éléments 
techniques liés à la gestion de ce type de sous-produit, Maritime Iron a travaillé sur 
l’analyse financière. Énergie NB n’a pas d’information pour déterminer si le projet sera 
faisable financièrement pour Maritime Iron. Dans sa preuve écrite, M. Madsen souligne 
qu’une analyse coûts-avantages plus exhaustive devrait être fournie. 
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[50] Ce projet comporte des risques. Premièrement, la Commission note qu’Énergie NB ne 
respecte pas une politique particulière pour décider d’investir dans ces projets. 
Deuxièmement, la preuve ne permet pas de savoir si la faisabilité financière a été évaluée 
relativement à la comparaison des coûts et des avantages pour les contribuables. 
Troisièmement, il existe un risque que l’installation en soi et ses activités commerciales ne 
soient pas viables financièrement. Enfin, il existe un risque qu’Énergie NB soit incapable 
d’utiliser avec succès le gaz de sous-produit. 

[51] La présence des risques susmentionnés, associée à l’absence de politique pour la prise de ce 
type de décisions en matière d’investissement, met en doute les avantages pour les 
contribuables. Tel qu’il a été présenté, le projet demeure spéculatif. La Commission n’est 
pas convaincue de la prudence de cette dépense et refusera 0,3 million de dollars des 
besoins en revenus. 

ii. Projets des communautés énergétiques intelligentes 

[52] Dans le cadre de son dépôt annuel, Énergie NB est tenue de fournir les détails des projets 
d’immobilisation affichant un investissement de 5 millions de dollars ou plus. Énergie NB 
budgétise 59,7 millions de dollars relativement aux initiatives du réseau efficace. De cette 
somme, 23,1 millions de dollars sont alloués aux projets des « communautés énergétiques 
intelligentes ».   

[53] Les projets des communautés énergétiques intelligentes déploient et testent de nouvelles 
technologies énergétiques intelligentes et de nouveaux schémas tarifaires. En collaboration 
avec Siemens, Énergie NB construira de nouvelles plateformes logicielles en nuage qui 
contrôlent et optimisent les ressources énergétiques décentralisées (RED) et fournissent de 
l’information sur la façon dont les RED auront une incidence sur le réseau local à l’avenir. 
Mme Stephanie Langlais, contrôleuse, Éconergie NB, chez Énergie NB, a témoigné que trois 
de ces projets sont planifiés pour l’exercice de référence. Ils sont examinés ci-dessous. 

a) Réseau intelligent atlantique (Shediac/Amherst) 

[54] Le projet du réseau intelligent atlantique, situé à Shediac, comprend trois principaux axes 
de travail : la construction d’un parc solaire, une étude résidentielle et la mise à niveau de 
deux immeubles commerciaux pour qu’ils aient une consommation énergétique nette zéro. 
La grande partie de l’attention est consacrée à la planification, à l’ingénierie et à la 
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préparation, le déploiement, les essais et la recherche ayant lieu au cours des trois 
prochaines années. 

[55] Le coût estimé total de ce projet se chiffre à 27,9 millions de dollars, y compris les 
dépenses en capital et d’EEA. Pour soutenir ce projet, Énergie NB a obtenu un financement 
du gouvernement fédéral. Mme Langlais a témoigné que cette somme totalise 17,8 millions 
de dollars. Le moment et la réception de ces fonds dépendront de l’atteinte de certains 
jalons. En plus, Siemens fournit une contribution non-financière de 0,81 million de dollars. 

b) Premières Nations 

[56] Un deuxième projet concerne une entente qui est en cours de négociation pour un 
microréseau pour les Premières Nations. Il comprend l’élaboration d’un projet de 
microréseau solaire dans une communauté. 

[57] Dans ce cas, le budget de l’exercice de référence se chiffre à 6,5 millions de dollars, y 
compris les dépenses en capital et d’EEA. La preuve déposée à l’avance donne à penser 
que le financement externe éventuel pour ce projet devrait atteindre 4,6 millions de dollars 
pour l’exercice de référence. 

[58] Mme Langlais a témoigné que, bien qu’un accord de principe ait été conclu avec une 
communauté des Premières Nations, un référendum doit d’abord être tenu dans la 
communauté avant qu’Énergie NB puisse aller de l’avant avec ce projet.  

c) Halls Creek 

[59] Le projet Halls Creek est une nouvelle initiative de démonstration de communauté 
énergétique intelligente en cours d’élaboration dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Le 
projet prévoit la vente et la construction de 100 nouvelles maisons, dont plusieurs seront 
construites au cours de l’exercice de référence. 

[60] Mme Langlais a témoigné qu’Énergie NB travaille actuellement sur un dossier de 
construction avec un constructeur de résidences pour déterminer la conception de ces 
maisons, les normes de construction et la technologie à inclure dans le dossier. 

[61] Le projet est encore aux toutes premières étapes. Bien que le calendrier du projet laisse 
entendre que la construction démarrerait au printemps de 2020, aucune maison n’a encore 
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été construite ou vendue. Les coûts du projet, y compris les dépenses en capital et d’EEA, 
sont budgétisés à 4,5 millions de dollars. Énergie NB a obtenu un financement de 
1,3 million de dollars pour l’exercice de référence. 

d) Conclusion – Projets des communautés énergétiques intelligentes 

[62] Les trois projets susmentionnés représentent des dépenses importantes pour les 
contribuables au cours des trois prochaines années 

[63] Énergie NB a toutefois obtenu du financement externe pour des parties de ces projets, qui 
pourraient contribuer à mieux comprendre les répercussions des RED et fournir des 
renseignements utiles qui profiteront aux contribuables à l’avenir.    

[64] La Commission approuve les coûts en capital et les dépenses d’EEA pour ces projets pour 
l’exercice de référence. Il est ordonné à Énergie NB de fournir un niveau de détails plus 
poussé et amélioré pour chacun de ces projets dans la prochaine demande de tarification 
générale. Un examen aura lieu à ce moment-là pour déterminer si ces projets se déroulent 
comme prévu et s’il est prudent de continuer d’investir. 

(3)   Amortissement et déclassement  

[65] Dans le cadre de son dépôt, Énergie NB a fourni de l’information sur ses dépenses 
d’amortissement et de déclassement budgétisées pour l’exercice de référence. Énergie NB a 
budgétisé 331,0 millions de dollars, soit une augmentation de 30,3 millions de dollars par 
rapport à 2019-2020. 

[66] Plusieurs raisons expliquent cette hausse, y compris une augmentation considérable de 
l’amortissement lié au nucléaire d’une somme de 17,1 millions de dollars. Cette hausse 
découle des inspections et des remises en état majeures liées aux arrêts d’entretien 
périodiques à la centrale nucléaire de Point Lepreau. Elle inclut également une 
augmentation liée à un changement de traitement comptable des contrats de location.  

[67] Les hausses partiellement compensatoires de l’amortissement sont une diminution des 
divers actifs de distribution et de transport. Cette diminution est appuyée par une étude 
réalisée par M. Kennedy, qui a employé les courbes de type Iowa pour envisager la durée 
de vie des divers actifs et les durées d’amortissement appropriées à utiliser.  
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[68] Dans sa preuve, M. Madsen met en question le changement apporté à l’amortissement et les 
résultats de l’étude de M. Kennedy. Il propose d’utiliser d’autres courbes de type Iowa, qui 
s’harmoniseraient mieux aux durées de vie des actifs selon leur historique de retrait actuel 
et tiendraient mieux compte des caractéristiques opérationnelles des actifs. 

[69] M. Kennedy a présenté une preuve convaincante expliquant pourquoi les courbes de type 
Iowa suggérées par M. Madsen n’étaient pas adéquates, étant donné l’utilisation de 
statistiques et de points de données qui soutiennent la durée de vie utile des actifs.  

[70] La Commission accepte la preuve de M. Kennedy et approuve les dépenses 
d’amortissement et de déclassement de 331,0 millions de dollars.  

2. Répartition des coûts 

[71] La répartition des coûts est un élément important de l’établissement des tarifs. Une fois les 
besoins en revenus approuvés, de tels coûts doivent ensuite être répartis aux catégories de 
clients.   

[72] Énergie NB se sert d’une méthodologie de l’étude sur la répartition des coûts par catégorie 
(ERCC) intégrée, qui répartit la somme des dépenses liées à la prestation de service parmi 
les catégories de tarifs et qui compare les coûts répartis aux recettes générées par chaque 
catégorie de clients. Le résultat est exprimé à titre de ratio revenus/coûts pour chaque 
catégorie de clients et sert de fondement pour les rajustements de tarifs. 

[73] Énergie NB ne propose pas de changements à l’ERCC. L’étude, telle qu’elle a été déposée, 
inclut les changements qui ont été ordonnés dans l’instance 430, mais aucune autre 
modification n’a été apportée.  

[74] M. Knecht a formulé des recommandations concernant l’ERCC. Ses recommandations 
auraient deux effets. Elles : a) augmenteraient le ratio revenus/coûts pour la catégorie 
résidentielle; et b) serviraient de manière générale à déplacer les ratios revenus/coûts des 
clients non résidentiels de distribution de tension plus près d’un, tout en diminuant les 
ratios revenus/coûts pour les clients de transport de tension.  

[75] Utilities Municipal a également demandé que des changements soient apportés à l’ERCC, 
plus particulièrement concernant les coûts associés aux tempêtes. Selon elle, il devrait y 
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avoir une répartition directe des dépenses en EEA liées aux tempêtes proportionnellement 
aux dépenses historiques sur les actifs associés aux tempêtes. Elle reconnaît que, même si 
le changement de répartition n’aura pas d’effet sur les sommes payées par ses membres, ou 
même sur la catégorie de transport, il aura une incidence sur les ratios revenus/coûts et 
éventuellement sur les décisions futures. M. Scott Stoll, avocat de Utilities Municipal, a 
soutenu que, lorsque de meilleurs renseignements sont accessibles, ils devraient être utilisés 
dans la tarification. 

[76] Bien que les recommandations de M. Knecht et de M. Stoll soient valables, la Commission 
est préoccupée par les données sur la charge qui sous-tendent certains des principaux 
facteurs de répartition d’Énergie NB.  

[77] Cette préoccupation a été exprimée dans l’instance 430 et n’a toujours pas été dissipée. 
Dans cette instance, la Commission a conclu que les données sur la charge étaient désuètes 
et qu’un programme de recherche sur la charge doit être mis en place. La Commission est 
toujours de cet avis. Si la Commission avait davantage confiance dans les données, de plus 
petits changements pourraient être apportés à l’ERCC chaque année et une information de 
meilleure qualité et plus précise pourrait éclairer le résultat. Malheureusement, les données 
sur la charge désuètes qui sont actuellement utilisées n’inspirent pas confiance dans l’idée 
que des changements devraient être apportés avant que cette question soit réglée. 

[78] En l’absence de toute raison prépondérante, la Commission n’agréera pas de changements à 
l’ERCC jusqu’à ce qu’une meilleure recherche sur la charge soit accessible aux fins 
d’examen et de considération. 

3. Revenus et conception des tarifs 

[79] Lors de l’audience, il y a eu peu de preuves et de contre-interrogatoires à l’égard de la 
conception des tarifs.  

[80] Dans son dépôt, Énergie NB déclare avoir demandé une augmentation tarifaire uniforme, 
en raison du manque de confiance exprimé par la Commission à l’égard des données qui 
sous-tendent l’ERCC. Selon elle, il y aura des occasions plus opportunes et appropriées 
d’appliquer des augmentations différentielles des tarifs une fois que l’instance concernant 
la conception tarifaire aura été conclue. 
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[81] M. Knecht soutient qu’il faut apporter un changement à la conception des tarifs, 
particulièrement en ce qui concerne les catégories Usage général I et Usage général II. 
Même s’il reconnaît que la recherche sur la charge est nécessaire, les ratios revenus/coûts 
pour les catégories d’usage général nécessitent un ajustement depuis un certain temps, et 
les améliorations de la recherche sur la charge n’auront probablement pas d’effets sur ce 
résultat. 

[82] La Commission s’attend à traiter cette question dans l’instance 357 et n’approuvera pas 
d’augmentation différentielle du tarif pour les catégories Usage général I et Usage 
général II pour l’instant.  

4. Politiques relatives à la gestion du risque financier 

[83] Dans une décision rendue dans l’instance 251 datée du 24 octobre 2014, la Commission a 
déterminé qu’elle avait la compétence pour examiner et approuver les politiques relatives 
à la gestion du risque financier d’Énergie NB aux termes de l’article 103 de la Loi. 
Conformément à l’article 66 de la Loi, la Commission est également tenue d’approuver les 
politiques relatives à la gestion du risque financier établies par Énergie NB et auxquelles 
la Corporation de commercialisation sera assujettie. 

[84] Dans sa preuve, Énergie NB déclare que, en raison de son achat de la centrale de Bayside, 
Énergie NB ou la Corporation de commercialisation (agissant au nom d’Énergie NB) sera 
dorénavant tenue d’acheter ou de vendre du gaz naturel.  

[85] En outre, le conseil d’administration d’Énergie NB a décidé de supprimer la restriction de 
36 mois imposée à la Corporation de commercialisation de mener des transactions 
financières. Les politiques ont été modifiées afin que les opérations financières puissent 
être liées à toute période requise pour atténuer les risques créés par un contrat. Cette 
harmonisation, entre la couverture et la période prévue de la couverture de l’élément, 
devrait réduire le risque pour Énergie NB. En raison de ces nouvelles circonstances, des 
changements étaient nécessaires à plusieurs politiques relatives à la gestion du risque 
financier. 

[86] Les politiques suivantes ont été modifiées pour tenir compte des changements : 
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Politiques d’Énergie NB  

F-1 Politique du cadre de gestion du risque financier 

F-3 Politique du risque sur le prix de la marchandise, 
les devises étrangères et les taux d’intérêt 
 

F-5 Politique des risques d’exploitation 

Politiques de Corporation 
de commercialisation 
 

 

NBEMC-1 Politique du cadre de gestion du risque financier 

NBEMC-2 Politique sur le risque du marché 

NBEMC-3 Politique du risque sur le prix de la marchandise et 
les devises étrangères 

NBEMC-5 Politique des risques d’exploitation 

 

[87] La Commission a examiné les changements proposés et a tenu compte de la justification de 
la proposition de ces modifications. L’achat de la centrale de Bayside est achevé et, par 
conséquent, Énergie NB doit désormais acheter ou vendre du gaz naturel. 

[88] M. Madsen appuie fortement la décision de supprimer la restriction de 36 mois imposée à 
la Corporation de commercialisation de mener des opérations financières. Selon lui, ce 
changement aidera Énergie NB à gérer son risque. 

[89] La Commission approuve les politiques, telles qu’elles ont été déposées. 

5. Questions diverses 

a. Mise à jour de l’information 

[90] Tout au long de l’audience, plusieurs parties ont commenté la recommandation de 
M. Madsen selon laquelle Énergie NB devrait fournir une prévision mise à jour de ses coûts 
au moment de l’audience. Selon lui, les prévisions varient de façon importante d’une année 
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à l’autre, ce qui a une incidence sur la capacité de la Commission à approuver les tarifs qui 
aideront Énergie NB à atteindre son objectif en matière de capitaux propres.  

[91] Énergie NB a soulevé des préoccupations quant à la mise à jour des prévisions, soutenant 
qu’elle n’atténuera probablement pas les risques inhérents des activités d’Énergie NB au 
cours de l’exercice. Énergie NB est d’avis que la Commission devrait appuyer sa décision 
sur le caractère raisonnable du budget de l’exercice de référence au moment où la demande 
est déposée, sous réserve uniquement de circonstances importantes ou exceptionnelles. 

[92] La Commission est d’accord avec Énergie NB sur cette question. La demande, une fois 
déposée, est un aperçu des revenus et des coûts à un moment donné. C’est un ensemble 
représentatif de chiffres qui peut être évalué, à la lumière des hypothèses mises de l’avant. 
La mise à jour d’un seul coût ou de la totalité des coûts après le dépôt pourrait se traduire 
par un processus d’audience plus long ou éventuellement poser un risque asymétrique pour 
Énergie NB. 

[93] Énergie NB a toutefois l’obligation d’aviser la Commission s’il y a un changement 
important ou exceptionnel à son dossier de preuve ou si un événement extérieur qui est 
survenu aura une incidence sur son dépôt. La Commission gérera ces mises à jour au cas 
par cas. Dans tous les cas, si des corrections doivent être apportées à la preuve, elles 
devraient l’être le plus rapidement possible.  

b. Éconergie NB 

[94] Éconergie NB comprend trois composantes interdépendantes : les Bonnes habitudes, le 
Réseau efficace, les Solutions intelligentes. Les Bonnes habitudes incluent les programmes 
de gestion de la demande (GDD), dont l’objectif principal consiste à promouvoir 
l’utilisation efficace de l’énergie dans les résidences et les entreprises des contribuables. 

[95] Aux termes de l’article 117.1 de la Loi, Énergie NB doit mettre au point et offrir des 
programmes concernant l’efficacité énergétique, la conservation de l’énergie et la gestion 
de la demande au Nouveau-Brunswick.   

[96] En 2020-2021, le plan de GDD comprend une somme de 16,5 millions de dollars pour les 
programmes d’efficacité énergétique. Énergie NB déclare qu’elle continuera d’offrir de tels 
programmes dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.  
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[97] Énergie NB doit également offrir des programmes d’efficacité énergétique. Pour l’exercice 
de référence, Énergie NB indique qu’ils sont financés par l’intermédiaire de l’initiative du 
Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement fédéral. Elle 
mentionne qu’une somme de 14,8 millions de dollars sera consacrée à la prestation des 
programmes liés à tous les combustibles aux Néo-Brunswickois. 

[98] En ce qui concerne les programmes d’efficacité énergétique, Liberty Utilities soutient que, 
bien que la gamme actuelle des dépenses d’Énergie NB puisse réprimer la croissance 
accélérée de la charge pendant les périodes de pointe, elle ne réduit pas la pointe ni ne cible 
adéquatement une diminution de la charge. Selon Liberty Utilities, Énergie NB, à titre 
d’unique fournisseur de GDD, est tenue d’encourager les clients à envisager diverses 
sources de combustibles pour le chauffage, dans un effort visant à réduire la charge de 
pointe en hiver. 

[99] Comme soumis par M. Romain Viel, avocat de Liberty Utilities,  

[Traduction] … Énergie NB est tenue d’encourager et de permettre aux 
clients de choisir parmi diverses sources de combustibles, y compris des 
sources non électriques comme le propane, le mazout et le gaz naturel, 
particulièrement lorsqu’Énergie NB est jointe par un constructeur ou un 
particulier qui veut construire une nouvelle résidence. À tout le moins, 
l’équipe d’Éconergie d’Énergie NB devrait donner à ces clients potentiels 
de l’information et de l’éducation… 

M. Viel souligne qu’il s’agissait du mandat d’Efficacité Nouveau-Brunswick avant sa 
fusion avec Énergie NB. 

[100] La Commission convient que les clients devraient être informés et recevoir la meilleure 
information possible relativement au coût pour le chauffage pendant l’hiver et à la stratégie 
de l’entreprise de service public visant à déplacer la demande des périodes de pointe. Cette 
stratégie permettra aux clients de faire des choix éclairés.  

[101] Dans sa preuve, Énergie NB déclare qu’elle examinera en détail les niveaux de dépenses de 
GDD dans le cadre du processus du Plan intégré des ressources (PIR) de 2020. 

[102] Par conséquent, il est ordonné à Énergie NB, dans le cadre de son examen, de consulter 
Liberty Utilities et d’autres industries de sources de chauffage de remplacement intéressées, 
au moment de l’élaboration de ses programmes, surtout ceux visant à réduire la pointe 
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hivernale. Dans la mesure du possible, la collaboration avec d’autres industries devrait être 
encouragée.  

[103] Le personnel de la Commission coordonnera le processus de consultation au cours des 
prochains mois.  

c. Étude sur les coûts marginaux 

[104] La question d’une étude sur les coûts marginaux a été soulevée par Liberty Utilities, qui 
soutient qu’Énergie NB devrait être tenue de préparer cette étude maintenant. L’étude 
quantifierait le coût marginal pour produire une capacité de production d’un kilowattheure 
supplémentaire pour servir un client. Selon elle, une étude de cette nature contribuerait à 
établir les signaux appropriés en matière de prix pour les clients. 

[105] Ce n’est pas la première fois que la question d’une éventuelle étude sur les coûts marginaux 
est soulevée. Il y a presque deux ans, dans l’instance 375, la Commission a déterminé que 
la nature, les avantages et la priorité d’une étude sur les coûts marginaux seraient mieux 
évalués dans le cadre du processus de conception des tarifs dans l’instance 357. Énergie NB 
soutient que la Commission n’a aucun fondement pour réévaluer sa décision. 

[106] M. Zarumba soutient qu’en commençant l’étude maintenant, il serait possible de générer 
des efficiences. Il déclare qu’Énergie NB recueille actuellement des données pour la 
préparation de son PIR. Selon lui, une grande partie de cette information forme également 
la base d’une étude sur les coûts marginaux et il est possible d’obtenir des économies 
d’échelle en commençant l’étude dès maintenant. 

[107] Il convient également de noter que l’instance 357 va de l’avant et qu’Énergie NB devrait 
recevoir des directives supplémentaires au cours des prochains mois. Une étude sur les 
coûts marginaux pourrait être ordonnée à ce moment. Une décision définitive relativement 
à une étude sur les coûts marginaux devrait être prise dans ce contexte. 

[108] Néanmoins, la Commission voit un intérêt dans la présentation, exprimant que la plupart 
des données recueillies maintenant en vue d’un PIR pourraient potentiellement être utilisées 
pour une étude sur les coûts marginaux. Énergie NB devrait déployer tous les efforts 
possibles en vue d’éviter la répétition de la collecte de données pour une étude sur les coûts 
marginaux qui pourrait être requise à l’avenir.  
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d.  Contrôle des coûts 

[109] Pendant l’audience, plusieurs parties ont interrogé Énergie NB concernant ses efforts pour 
contrôler ses coûts.   

[110] Une attention particulière a été accordée à la plus récente lettre de mandat du ministre des 
Ressources naturelles et du Développement de l’énergie datée du 27 novembre 2019, qui 
ordonne précisément à Énergie NB d’atteindre une cible d’au moins 20 % en capitaux 
propres d’ici 2027 grâce à des réductions de coûts et à d’autres mécanismes appropriés qui 
maintiendront des tarifs faibles et stables pour les Néo-Brunswickois. 

[111] Plusieurs intervenants ont mis l’accent sur l’importance qu’Énergie NB réalise des progrès 
par rapport à son objectif en matière de capitaux propres. Les progrès ont été lents au cours 
des dernières années et d’autres efforts sont nécessaires pour atteindre ce qui est maintenant 
une cible ambitieuse.  

[112] Dans sa preuve écrite, M. Madsen a formulé plusieurs recommandations qui permettraient, 
selon lui, de réaliser des efficiences. Nombre de ces recommandations sont très importantes 
dans le contexte de l’avenir.   

[113] En commentant la lettre de mandat, M. Stoll déclare que dorénavant cette directive 
« [Traduction] … exige un accent accru sur le contrôle des coûts » et qu’ « [Traduction] … 
il ne semble pas y avoir de changement significatif qui ait été adopté par Énergie NB dans 
sa démarche ». 

[114] Dans sa plaidoirie finale, M. Christopher Stewart, avocat de J. D. Irving, Limited, 
a reconnu que le contrôle et la réduction des coûts sont des activités complexes et 
« [Traduction] extrêmement difficiles ». Il a soutenu que, bien que tous les coûts 
d’Énergie NB ne sont pas directement sous son contrôle, des choix difficiles 
doivent être faits. Il a fait valoir que les choix ne sont pas faits dans la mesure 
requise par l’environnement actuel. 

[115] M. Stewart a aussi allégué qu’Énergie NB doit faire sa part et contrôler ses coûts en 
mentionnant que : « [Traduction] … si elle fait du bon travail, elle doit alors faire du très 
bon travail. Et que si elle fait du très bon travail, elle doit alors faire un excellent travail ».   
Il a recommandé que :  
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[Traduction] … la Commission ordonne à Énergie NB de commencer à se 
concentrer en premier sur ses coûts, avant ses revenus. Par coûts, j’entends 
à la fois les charges d’exploitation et les coûts en capital. Les augmentations 
tarifaires devraient être approuvées uniquement une fois que tous les efforts 
raisonnables pour atténuer les coûts ont été épuisés par Énergie NB. Un 
accent renouvelé sur le contrôle et la réduction des coûts s’impose. 

[116] La Commission est d’accord. Énergie NB doit trouver une façon de respecter son budget et 
de réduire ses coûts. L’entreprise de service public doit mettre fin aux excès de dépenses 
pour les postes de ses besoins en revenus qui sont sous son contrôle. Il semble qu’aucun 
changement significatif n’ait été apporté par Énergie NB dans son approche pour contrôler 
ses coûts ou réduire sa dette. Seules des améliorations modestes ont été observées pour le 
remboursement de la dette. 

[117] Nécessairement, cette situation continuera d’être un point de mire de la Commission dans 
les audiences sur les tarifs ultérieures. 

E. Approbation des tarifs  

[118] Aux termes de l’alinéa 103(6)a) de la Loi, la Commission est tenue d’approuver les tarifs 
demandés par Énergie NB, si elle est convaincue qu’ils sont justes et raisonnables. 
Advenant qu’elle ne soit pas convaincue, la Commission fixe d’autres tarifs qu’elle juge 
justes et raisonnables.   

[119] Comme il a été mentionné précédemment, l’augmentation tarifaire de 2 % proposée par 
Énergie NB pour l’ensemble des catégories de clients a été révisée à 1,9 % pendant 
l’audience. Comme susmentionné, cette diminution découle du retrait par Énergie NB de 
1,4 million de dollars concernant Joi Scientific de ses besoins en revenus proposés.   

[120] En tenant compte du refus concernant les dépenses liées au carburant et à l’achat 
d’électricité de Pokeshaw Wind Farm, et des occasions de recherche et de développement 
de Maritime Iron, la Commission approuve les besoins en revenus d’un montant de 
1 812,8 millions de dollars.   

[121] À la suite de ces changements, Énergie NB doit fournir à la Commission, aux fins 
d’examen, son calcul de l’augmentation tarifaire révisée pour toutes les catégories de 
clients et inclure ses propositions de barèmes de tarifs révisés. 
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[122] Sous réserve de son examen et de la validation de l’information fournie par Énergie NB, la 
Commission approuvera les barèmes de tarifs révisés et fixera la date où les tarifs entreront 
en vigueur, conformément à la Décision sur la motion du 2 octobre.  
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Fait à Saint John, Nouveau-Brunswick, ce 2e jour d’octobre 2020. 

 

 

 
 François Beaulieu 

Président par intérim 
 
 
 
 

 

Michael Costello 
      Membre 
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OPINION DISSIDENTE DU MEMBRE HERRON 

Je suis d’accord avec la décision majoritaire de la Commission et avec les motifs 
susmentionnés. J’ajoute toutefois les motifs supplémentaires qui suivent : 

a) Structure financière – 20 % en capitaux propres d’ici 2027 

Je suis d’accord avec la décision majoritaire de la Commission et avec les motifs 
susmentionnés, à l’exception de ce qui suit :   

b) Primauté du contrôle des coûts et de la trajectoire des tarifs 

c) Traitement des dépenses refusées sur les tarifs 

A. Structure financière – 20 % en capitaux propres d’ici 2027 

[1] La lettre de mandat du gouvernement du Nouveau-Brunswick délivrée à Énergie NB 
mentionne en partie qu’Énergie NB doit « [Traduction] Atteindre une structure financière 
minimale de 20 % en capitaux propres d’ici 2027 grâce à des réductions de coûts et à 
d’autres mécanismes appropriés qui maintiendront des tarifs faibles et stables pour les Néo-
Brunswickois ».  

[2] C’est la première fois qu’Énergie NB reçoit une telle directive visant à réaliser son objectif 
d’atteindre une structure financière minimale de 20 % en capitaux propres dans un délai 
précis, comme il est énoncé au sous-alinéa 68(a)(ii) de la Loi. 

[3] Il faut accroître le sentiment d’urgence au sein d’Énergie NB en vue d’améliorer son ratio 
de capitaux propres. Ses efforts pour réduire la dette en prévision des importantes dépenses 
en capital relatives au projet d’atteinte de durée de vie utile de la centrale Mactaquac (le 
projet Mactaquac) n’ont permis que des progrès limités au cours d’une bonne partie de la 
dernière décennie. 

[4] M. Stoll a quantifié cette absence de progrès en énonçant que le niveau de la dette était de 
91,6 % en 2017, de 91 % en 2018, de 91 % en 2019 et qu’il devrait se chiffrer à 90 % au 
30 mars 2020. 
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[5] M. Viel a déclaré que les contribuables du Nouveau-Brunswick atteignent un point critique, 
car Énergie NB est tenue d’obtenir son ratio de capitaux propres de 80 % à 20 % d’ici 
2027, tout en atténuant en même temps le manque de production du projet Mactaquac. 

[6] Le ratio de capitaux propres d’Énergie NB associé à la période limitée jusqu’en 2027 
inquiète tous les intervenants lorsque l’entreprise de service public déclare que 
d’importantes dépenses en capital sont nécessaires pour le projet Mactaquac.  

B. Primauté du contrôle des coûts et trajectoire des tarifs 

[7] M. Stewart a mis l’accent sur la nécessité qu’Énergie NB contrôle mieux ses coûts et fasse 
des choix qui produisent des réductions des coûts. Il a soutenu que des choix opérationnels 
nécessaires ne sont pas faits par Énergie NB dans la mesure requise par le contexte actuel, 
soit les coûts imminents du projet Mactaquac.  

[8] M. Stewart a illustré l’importance et l’effet positif d’une stricte réduction des coûts pour la 
société. Il a cité que les gains nets prévus de l’exercice de référence ne représentent que 
2,25 % des besoins en revenus, suggérant que même une réduction de 1 % des coûts ou une 
période soutenue de maintien du budget actuel ferait une grande différence sur les résultats 
d’Énergie NB. 

[9] Cependant, M. Stewart a reconnu qu’Énergie NB a réalisé des progrès grâce à de meilleurs 
budgets et processus et a souligné que la démarche en vigueur en matière de contrôle des 
coûts ne fonctionne pas assez bien ou assez rapidement. 

[10] En mentionnant que le niveau prévu de la dette par rapport aux capitaux propres n’a 
pratiquement pas changé au cours de la dernière décennie, M. Stoll a soulevé la 
préoccupation qu’Énergie NB ne génère pas assez de fonds avec la démarche de trajectoire 
des tarifs actuelle pour atteindre l’objectif en matière de capitaux propres d’ici 2027. 
Utilities Municipal est préoccupée par le fait que la trajectoire des tarifs actuelle doit être 
modifiée pour atteindre le niveau de capitaux propres cible.  

[11] M. Stoll a allégué que la trajectoire des tarifs et les gains actuels établis dans le plan 
décennal sont beaucoup trop optimistes, soulignant les défis que représentent des éléments 
majeurs hors du contrôle d’Énergie NB, y compris l’hydrologie, les conditions 
météorologiques et les marchés du gaz naturel. 
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[12] En raison de la volatilité et du manque de contrôle sur les facteurs qui ont une incidence sur 
la capacité d’Énergie NB à atteindre ses apports en capital, M. Stoll a remis en question la 
prudence de la trajectoire des tarifs actuelle. Il a fait référence au témoignage de M. Knecht 
selon lequel le risque auquel fait face Énergie NB pour atteindre sa cible en matière de 
capitaux propres est asymétriquement pondéré par rapport à l’atteinte de la cible en matière 
de capitaux propres de la société.  

[13] M. Stoll a allégué que l’équilibre de la trajectoire des tarifs et des gains actuels est fragile, 
ce qui représente un risque que la cible en matière de capitaux propres ne soit pas atteinte 
d’ici 2027. Il a également allégué que le niveau du risque asymétrique pour les gains 
d’Énergie NB et l’absence d’un coussin dans ses prévisions de revenu net créent le risque 
supplémentaire que des augmentations de tarifs plus importantes que ce qui est prévu 
puissent s’avérer nécessaires après 2027, car des investissements et des dépenses 
considérables seront alors requis. 

[14] M. Stoll a déclaré qu’Utilities Municipal juge que le témoignage d’intervenants et le 
contenu de la lettre de mandat appuient l’accroissement du sentiment d’urgence et de la 
hiérarchisation pour réaliser des progrès significatifs pour l’amélioration de la cible en 
matière de capitaux propres. Il a déclaré que Utilities Municipal s’inquiète du fait que le 
désir d’avoir des tarifs bas et stables, comme le prévoit l’article 68, peut accorder une 
importance exagérée à la période immédiate sans prendre en considération l’instabilité 
éventuelle des tarifs dans un avenir rapproché. Il a mentionné qu’on s’inquiète du risque 
accru de voir des augmentations tarifaires plus importantes à l’avenir et une instabilité 
croissante au fur et à mesure que nous nous rapprochons de 2027. 

[15] Il a de plus ajouté que la Commission devrait indiquer que la primauté pour l’avenir, c’est 
l’accent accordé au contrôle des coûts, comme l’envisage la lettre de mandat, afin 
d’améliorer les perspectives de réaliser le ratio dettes/capitaux propres énoncé dans la Loi. 
M. Stoll a allégué qu’en dépit de l’orientation établie dans la lettre de mandat, il ne semble 
pas y avoir eu de changements considérables adoptés par Énergie NB dans sa démarche 
visant à contrôler les coûts. 
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C. Traitement des dépenses refusées sur les tarifs  

a. Intervenants 

[16] M. Knecht a déclaré qu’il ne croyait pas que la prévision budgétaire globale était exagérée 
et qu’il ne serait pas approprié d’apporter une réduction générale aux besoins en revenus de 
l’exercice de référence. Il a toutefois reconnu que la Commission pouvait ne pas être 
d’accord avec certains éléments des besoins en revenus. Il a suggéré que, si la Commission 
prenait une décision en ce sens, elle pouvait choisir la façon d’en tenir compte dans les 
besoins en revenus. Il a fait savoir que, de manière générale, la Commission peut soit 
ajuster l’augmentation tarifaire proposée, soit ajuster les besoins cibles en revenus nets.  

[17] M. Knecht a noté que, dans les instances 336 et 375, la Commission a refusé certains coûts 
et les a déduits des augmentations du taux global d’Énergie NB pour ces années. Tandis 
que, dans l’instance 430, la Commission a refusé le changement comptable proposé par 
Énergie NB pour la GDD, qui avait l’effet d’accroître les besoins en revenus de l’exercice 
de référence, M. Knecht a indiqué que la Commission avait permis à Énergie NB de 
diminuer les besoins en revenus nets pour l’exercice et conservé l’augmentation tarifaire 
proposée initiale. 

[18] M. Knecht a recommandé, à la lumière de l’historique récent d’Énergie NB en matière de 
sous-rendement et en reconnaissance du risque asymétrique du plan décennal d’Énergie 
NB, que tout refus particulier dans les besoins en revenus de l’exercice de référence se 
traduise par un ajustement du revenu net plutôt qu’une réduction de l’augmentation tarifaire 
proposée. 

[19] M. Stoll a de plus mentionné que la Commission pouvait faire appel à son jugement au 
moment de refuser ou de désapprouver une dépense dans les circonstances actuelles. Il a 
soutenu que la possibilité de ne pas réussir à atteindre la cible en matière de capitaux 
propres est un facteur que la Commission devait envisager pour déterminer ce qui 
adviendrait si des coûts étaient refusés. Il a allégué qu’il n’y a pas d’interdiction que la 
Commission refuse une dépense, tout en admettant les besoins en revenus globaux ou en ne 
prévoyant qu’une diminution partielle en appliquant le refus au revenu net au cours de 
l’exercice de référence. 
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[20] Mme Black a déclaré que la lettre de mandat et le plan décennal envisagent tous les deux 
l’atteinte de la cible de 20 % en capitaux propres vers 2027. Elle a de plus mentionné que le 
plan décennal fait toujours l’objet de grandes incertitudes et qu’il n’est pas logique 
d’accroître le risque relatif à la cible en matière de capitaux propres en refusant la hausse 
demandée. 

[21] Mme Black a convenu, avec M. Stoll, que la Commission a le pouvoir de décider si le rejet 
ou le refus d’une dépense donnée peut être conservé dans les besoins en revenus globaux 
par rapport aux gains nets d’une année en particulier. Elle était également d’accord avec 
M. Stoll que la Commission est tenue d’envisager l’ensemble de la Loi de manière 
intentionnelle en équilibrant tous les facteurs réglementaires en matière d’établissement des 
tarifs. Mme Black a soutenu que la Commission et Énergie NB sont tenues de tenir compte 
non seulement des contribuables d’aujourd’hui, mais également de ceux de demain.  

[22] Elle a déclaré qu’il ne s’agit pas d’un « [Traduction] concept de tout ou rien », mais bien 
que la Commission a le pouvoir de décider quoi faire d’un refus particulier. Elle a ajouté 
que la Commission devait indiquer les conditions selon lesquelles un coût est rejeté sans 
changer la demande tarifaire, dans le but de continuer à accroître les gains nets. 

b. Énergie NB  

[23] Maître Furey a soutenu que la preuve de M. Knecht et la preuve initiale de M. Madsen 
indiquaient que les options qui s’offrent à la Commission concernant le traitement d’un 
coût rejeté donné dépendent de la façon dont la Commission évalue l’importance relative 
de la réalisation de deux objectifs potentiellement en opposition dans le cadre 
réglementaire. Le premier est l’atteinte de la cible de 20 % en capitaux propres d’ici 2027. 
Le deuxième est le rôle que joue l’organisme de réglementation pour remplacer la 
concurrence et pour que la société lui rende des comptes. 

[24] Maître Furey a déclaré qu’il était d’accord avec M. Knecht que, dans le contexte actuel, et 
non pour toujours, il est plus important de réaliser des progrès relativement à l’objectif de 
20 % en capitaux propres que de transmettre un signal en refusant un coût particulier et que 
ce coût ait une incidence sur les tarifs. Il a affirmé que, dans la mesure où l’objectif de 
20 % n’était pas atteint, la pression sera accrue sur les futurs contribuables pour le réaliser. 
Il a également indiqué qu’il est d’accord avec l’approche de M. Knecht, car il s’agit d’un 
équilibre entre les contribuables actuels et futurs. 
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[25] Maître Furey a allégué que la Commission peut atteindre l’équilibre entre de tels objectifs 
concurrents. Il a de plus mentionné que la Commission peut rejeter un coût donné sans que 
ce refus ait un effet sur les tarifs, ce qui aiderait l’entreprise de service public à atteindre la 
cible de 20 % en capitaux propres. 

[26] Maître Furey a soutenu qu’il y a une incidence financière cumulative pour Énergie NB au-
delà de l’exercice si un coût est refusé en raison de la structure législative relative à la façon 
dont les taux sont fixés en vertu de la Loi. Il a choisi d’illustrer son point en faisant 
référence aux décisions de la Commission rendues dans les instances 272 et 307, dans 
lesquelles elle a refusé un coût d’environ 0,9 million de dollars associé au projet de 
restauration des rives de la rivière Tobique. 

[27] Maître Furey a soutenu que le coût refusé de 0,9 million de dollars au cours de la première 
année a également fait que l’entreprise de service public ait perdu une augmentation de tarif 
qui aurait produit des revenus de 0,9 million de dollars pour chacune des années du plan 
décennal. Il a en outre allégué qu’une somme refusée de 0,9 million de dollars a une 
incidence de « 10 millions de dollars » sur la période de 10 ans. Maître Furey a affirmé que 
le désir légitime de la Commission d’envoyer un signal à Énergie NB entre en conflit avec 
l’autre objectif légitime, qui consiste à obtenir la cible de 20 % en capitaux propres, 
donnant à penser que la Commission doit débattre d’une telle situation. 

[28] Maître Furey a aussi allégué que l’interprétation légale du cadre législatif aux termes de la 
Loi exige que la Commission trouve l’équilibre entre tous les facteurs concurrents énoncés 
dans la Loi. Il a déclaré que la Loi n’est pas construite pour suivre « [Traduction] 
servilement » une stratégie de tarifs bas qui ne se traduira jamais par l’atteinte de la cible de 
20 % en capitaux propres puisque cela ne serait pas conforme à la politique du 
gouvernement en vertu de l’article 68 de la Loi. 

[29] Maître Furey a de plus affirmé que le principal mandat de la Commission consiste à fixer 
des tarifs justes et raisonnables et qu’elle ne devrait pas se concentrer uniquement sur une 
dépense donnée. Il a soutenu que la façon dont les tarifs sont fixés en vertu de la Loi 
comparativement à une entreprise de service public traditionnelle réglementée selon le 
principe du « rendement des capitaux propres » permet à la Commission d’envisager la 
possibilité de rejeter une dépense sans incidence sur les tarifs. Il a allégué que la façon dont 
les tarifs sont établis en vertu de la Loi (ne sont pas fondés sur un rendement des capitaux 
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propres) ne se serait pas traduite par une demande de tarif inférieur si le coût en question 
avait été fait dans son propre budget.  

[30] Un exemple d’une telle préoccupation a été soulevé par Maître Furey dans sa plaidoirie 
finale concernant le Programme de production locale d’énergie renouvelable à petite 
échelle, le contrat Pokeshaw Wind Farm. En vertu de ce contrat d’achat d’électricité, il a 
été démontré lors du contre-interrogatoire et par la réponse à l’engagement no 31 que le 
contrat avait été signé à un tarif différent du tarif de producteur intégré qui avait été 
supposé dans la prévision.  

D.  Analyse et recommandations  

a. Réalisation de la structure financière en capitaux propres requise 

[31] La lettre de mandat délivrée à Énergie NB en vue d’atteindre sa structure financière 
réglementaire minimale de 20 % en capitaux propres d’ici 2027 avant le début des dépenses 
pour le projet Mactaquac sert d’appel à l’action soulignant l’urgence pour Énergie NB de 
grandement améliorer son rendement et ses progrès pour obtenir la structure financière en 
capitaux propres cible. 

[32] L’absence de progrès d’Énergie NB dans la réalisation de son ratio de capitaux propres doit 
être perçue par la Commission comme sa plus importante préoccupation. 

[33] Comme certains intervenants l’ont affirmé, la lettre de mandat exige précisément une 
attention accrue sur le contrôle des coûts pour assurer son succès dans l’obtention du ratio 
de capitaux propres requis d’ici 2027. Il est justifié que les intervenants s’attendent à ce 
qu’Énergie NB continue et améliore son rendement pour les coûts qu’elle contrôle. Les 
efforts relatifs au contrôle des coûts d’Énergie NB doivent fonctionner mieux et plus 
rapidement à court terme.  

[34] Je suis d’accord avec l’accent qu’accorde M. Stewart à l’importance d’un contrôle des 
coûts plus strict et à la possibilité que renferme ce contrôle. Je conviens qu’une période 
soutenue de maintien du budget actuel ferait une différence vitale pour les résultats de la 
société. 
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[35] Par conséquent, je conviens avec M. Stoll et M. Stewart que la Commission doit indiquer 
que l’accent principal des demandes futures sera le contrôle des coûts, comme la lettre de 
mandat envisage de renforcer la perspective de réaliser le ratio dettes/capitaux propres 
énoncé dans la Loi. 

b. Trajectoire des tarifs et accent sur les tarifs faibles 

[36] M. Stoll a clairement articulé la nécessité qu’Énergie NB contrôle mieux ses coûts pour 
améliorer la probabilité que l’entreprise de service public atteigne le ratio de capitaux 
propres voulu. Il a mentionné que l’importance de réaliser le ratio de capitaux propres de 
20 % d’ici 2027 est encore plus grande en raison des projets supplémentaires suivant le 
projet Mactaquac, y compris Millbank, Bayside et les projets simultanés de fin de la durée 
de vie utile de la centrale nucléaire de Point Lepreau et de Coleson Cove.  

[37] Les observations de M. Stoll sur le début d’autres dépenses considérables dans un avenir 
proche amplifient l’inquiétude exprimée par d’autres intervenants par rapport à l’absence 
de progrès d’Énergie NB pour l’amélioration de son ratio de capitaux propres.  

[38] Dans ce contexte, la préoccupation d’Utilities Municipal à l’égard de la nécessité de 
modifier la trajectoire des tarifs pour atteindre le niveau de capitaux propres cible doit être 
envisagée. Elle a affirmé qu’Énergie NB ne génère pas assez de fonds avec la démarche de 
trajectoire des tarifs actuelle pour atteindre l’objectif en matière de capitaux propres d’ici 
2027.  

[39] Je suis d’accord avec M. Stoll que la trajectoire des tarifs et les gains actuels établis dans le 
plan décennal sont beaucoup trop optimistes. La volatilité des facteurs en dehors du 
contrôle d’Énergie NB a eu une incidence sur la capacité de celle-ci à atteindre ses apports 
en capital au cours des années passées. Je suis d’accord avec la remise en question de la 
prudence de la trajectoire des tarifs actuelle. 

[40] Les risques asymétriques auxquels fait face Énergie NB sont susceptibles de continuer à 
entraver de manière significative la capacité de l’entreprise de service public à atteindre sa 
cible en matière de ratio de capitaux propres. Par conséquent, je suis d’avis que la 
trajectoire de tarifs actuelle et les gains nets proposés dans le plan décennal présentent un 
équilibre trop fragile et sont ainsi insuffisants. Dans la trajectoire des tarifs actuelle, il y a 
un risque que la cible en matière de capitaux propres ne soit pas atteinte d’ici 2027.  
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[41] La lettre de mandat accorde une priorité accrue à la réalisation de progrès significatifs 
concernant l’amélioration du ratio de capitaux propres pendant une période limitée. Je suis 
d’avis que la trajectoire de tarifs actuelle accorde trop d’importance aux tarifs faibles et 
stables dans l’immédiat, ce qui pose le risque de devoir faire face à des augmentations 
tarifaires plus grandes et à une instabilité accrue à l’approche de 2027.  

[42] Le contrôle soutenu des coûts, combiné à une trajectoire des tarifs plus prudente sont tous 
les deux nécessaires pour encourager la société à réaliser son ratio de capitaux propres d’ici 
2027 et ils protégeront les contribuables actuels et futurs contre le risque d’avoir des tarifs 
encore plus élevés.  

c. Traitement des dépenses refusées sur les tarifs 

[43] M. Knecht a recommandé, à la lumière de l’historique récent d’Énergie NB en matière de 
sous-rendement et en reconnaissance du risque asymétrique du plan décennal 
d’Énergie NB, que tout refus particulier dans les besoins en revenus de l’exercice de 
référence se traduise par un ajustement des besoins en revenus nets plutôt que par une 
réduction de l’augmentation tarifaire proposée. 

[44] M. Stoll était d’accord avec la recommandation de M. Knecht selon laquelle la Commission 
pouvait faire appel à son jugement au moment de refuser ou de désapprouver une dépense 
dans les circonstances actuelles. Utilities Municipal soutient que la possibilité de ne pas 
réussir à atteindre la cible en matière de capitaux propres est un facteur que doit peser la 
Commission pour déterminer ce qui adviendrait si des coûts étaient refusés. 

[45] Je suis d’accord avec la recommandation de M. Knecht, qui est appuyée par M. Stoll et 
Mme Black, et je note qu’ils n’ont pas été opposés pendant l’audience. M. Stoll et Mme Black 
ont convenu que la Commission a la compétence pour décider si le refus d’une dépense 
donnée peut être conservé dans les besoins en revenus globaux d’une année en particulier.  

[46] Selon moi, la Commission dispose d’options quant à ce qu’elle peut faire d’un coût refusé 
particulier et il est plus prudent dans les circonstances de réaliser des progrès vers l’objectif 
de 20 % en capitaux propres que d’envoyer un simple signal par un refus et un effet sur les 
tarifs. 
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[47] Mme Black était d’accord avec M. Stoll en déclarant qu’ « [Traduction] il ne s’agit pas d’un 
concept de tout ou rien ». Elle a suggéré que la Commission devrait indiquer les conditions 
en vertu desquelles un coût rejeté ne devrait pas avoir d’incidence sur les tarifs, ce qui est 
important pour garantir que le tarif établi est vu comme étant juste et raisonnable.  

[48] L’origine et la nature du refus, particulièrement s’il n’a pas l’ampleur nécessaire pour 
modifier la demande tarifaire, sont des conditions que la Commission devrait évaluer. Ce 
pouvoir discrétionnaire ne devrait pas être appliqué « pour toujours ». Si le ratio de 
capitaux propres d’Énergie NB était supérieur à la structure financière réglementaire, il 
pourrait être préférable de tenir compte d’un tel refus dans les tarifs. Dans le contexte 
actuel, il est plus important de réaliser des progrès vers l’objectif réglementaire en matière 
de capitaux propres. 

[49] Par conséquent, je dois m’écarter du raisonnement de mes collègues en ce qui concerne le 
refus lié au Programme de production locale d’énergie renouvelable à petite échelle pour le 
projet Pokeshaw Wind Farm. 

[50] Bien qu’Énergie NB ait eu la possibilité de mettre à jour le prix de remplacement qui avait 
été utilisé dans l’exécution de PROMOD de juin, je suis d’avis qu’en raison de l’origine de 
cette divergence de données, l’ampleur de cet ajustement n’aurait pas mené à une demande 
tarifaire inférieure. Je suis également d’avis qu’il est logique dans ce cas que le refus ne soit 
pas reflété dans la réduction apportée à la demande tarifaire.   

[51] Je suis d’accord avec Énergie NB que cela n’aurait pas produit une demande tarifaire 
inférieure si le coût en question avait été inclus dans son budget final quand elle a déposé sa 
demande. De plus, je n’entrevois aucune preuve qui fournirait un motif à la Commission 
pour apporter un tel ajustement à la baisse du tarif si Énergie NB avait soumis le tarif 
contractuel au lieu du tarif de remplacement qui a été utilisé dans l’exécution de PROMOD 
de juin au moment du dépôt. Il convient de signaler qu’aucun intervenant n’a souligné la 
nécessité pour la Commission de prononcer le refus et l’incidence subséquente sur les 
tarifs. 

[52] Le mandat principal de la Commission consiste à fixer des tarifs justes et raisonnables. Le 
tarif sans l’incidence du refus découlant du contrat de Pokeshaw n’est pas moins juste ni 
moins raisonnable pour les contribuables actuels dans les circonstances. Je suis toutefois 
d’avis que l’effet combiné et en domino de la pratique de la Commission, qui consiste à 
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avoir une incidence sur les tarifs pour un refus de l’origine et de l’ampleur de l’intrant du 
coût du contrat de Pokeshaw, est moins juste et moins raisonnable pour les futurs 
contribuables.  

[53] En réponse à une question du comité de la Commission, M. Stoll a soutenu qu’Utilities 
Municipal s’inquiète du fait que la Commission n’ait pas de preuve pour articuler 
clairement les conséquences de l’exagération potentielle du désir d’avoir de faibles tarifs à 
court terme sans prendre en considération l’instabilité possible des tarifs futurs. Il a 
précisément cité la pratique de la Commission consistant à tenir compte des refus dans les 
tarifs étant donné le ratio de capitaux propres actuel d’Énergie NB.  

[54] Dans une décision datée du 21 juillet 2016 (instance 307), la Commission a déclaré au 
paragraphe 51 :  

Cette dépense a été rejetée dans le cadre des besoins en revenus de 
l’exercice 2015-2016. Malgré cette conclusion de la Commission, Énergie 
NB a bien dépensé 1 million de dollars pour des travaux de restauration en 
2015-2016. Dans une prochaine audience sur les tarifs, la Commission 
déterminera si et dans quelle mesure ce montant aura des répercussions sur 
l’objectif prévu en matière de capitaux propres.  

[55] Je note qu’à ce jour, cette analyse n’a pas été achevée par la Commission. 

[56] L’observation de M. Stoll est importante. La preuve n’est pas construite pour offrir à la 
Commission la capacité d’évaluer l’effet cumulatif de la pratique de la Commission 
consistant à avoir une incidence sur les tarifs par de tels refus. 

[57] Je recommande fortement qu’Énergie NB inclue, dans sa prochaine demande, une 
déclaration sommaire sur l’incidence financière cumulée de la pratique de la Commission 
consistant à avoir une incidence sur les tarifs par de tels refus des dépenses. 
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Fait à Saint John, Nouveau-Brunswick, ce 2e jour d’octobre 2020. 

 

 

 
John Patrick Herron 
Membre 
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