
COMMISSION DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

 

 

 

 

 

  
DÉCISION 

 
EN L’AFFAIRE CONCERNANT une 
demande de Liberty Utilities (Gaz Nouveau-
Brunswick) LP, représentée par son 
partenaire général, Liberty Utilities (Gaz 
Nouveau-Brunswick) Corp., pour obtenir un 
permis de construire des pipelines afin 
d’offrir un service de distribution de gaz 
naturel à Havelock (Nouveau-Brunswick), 
conformément aux articles 4, 5 et 8 de la Loi 
de 2005 sur les pipelines, L.N.-B. 2005, ch. 
P-8.5, et aux articles 3, 4, 5 et 8 du Règlement 
sur les exigences de dépôt concernant les 
pipelines – Loi de 2005 sur les pipelines, 
Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-3. 

 
(Instance no 496) 

 
Le 24 août 2021 

 

 

  



 
COMMISSION DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

 
 

EN L’AFFAIRE CONCERNANT une demande de Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) LP, 
représentée par son partenaire général, Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) Corp., pour 
obtenir un permis de construire des pipelines afin d’offrir un service de distribution de gaz naturel à 
Havelock (Nouveau-Brunswick), conformément aux articles 4, 5 et 8 de la Loi de 2005 sur les 
pipelines, L.N.-B. 2005, ch. P-8.5, et aux articles 3, 4, 5 et 8 du Règlement sur les exigences de dépôt 
concernant les pipelines – Loi de 2005 sur les pipelines, Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-3. 

(Instance no 496) 
 
 

COMMISSION DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS DU NOUVEAU-
BRUNSWICK : 
 
Président par intérim : François Beaulieu 

Membres : Michael Costello 

 John Patrick Herron 

  
Avocate de la Commission : 
 
Avocat du personnel de la Commission : 

Katherine McBrearty 
 
Matthew Letson 
 

Greffière en chef : Kathleen Mitchell 

DEMANDERESSE : 
 
Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) LP : 

 
 
Len Hoyt, c.r. 

 
INTERVENANTS : 
 
Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des 
Pêches : 
 

L’hon. Margaret Johnson 
 

 



 
 

 

Ministère de l’Environnement et du Changement 
climatique : 

L’hon. Gary Crossman 

 
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique : L’hon. Hugh J. Flemming, c.r. 

Ministère des Ressources naturelles et du 
Développement de l’énergie : 

Rachelle Standing 
 
 

Ministère des Transports et de l’Infrastructure : L’hon. Jill Green 

Graymont (N.-B.) Inc. : Peter Zed, c.r. 

Headwater Exploration Inc. : Christopher Stewart 

District de services locaux de Havelock : 
 
INTERVENANTE PUBLIQUE : 

Terry Keating 
 
Heather Black 

  

  

 

  

  



 

 1 
 

A. Introduction 

[1] La décision découle d’une demande déposée auprès de la Commission de l’énergie et des 
services publics du Nouveau-Brunswick (Commission), le 29 avril 2021, par Liberty 
Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) LP, représentée par son partenaire général, Liberty 
Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) Corp. (Liberty). La demande a été modifiée le 5 mai 
(demande) et est présentée conformément aux articles 4, 5 et 8 de la Loi de 2005 sur les 
pipelines, L.N.-B. 2005, ch. P-8.5 (Loi), et aux articles 3, 4, 5 et 8 du Règlement sur les 
exigences de dépôt concernant les pipelines – Loi de 2005 sur les pipelines, Règlement du 
Nouveau-Brunswick 2006-3 (Règlement). 

[2] La demande vise à obtenir un permis de construire des pipelines afin d’offrir un service de 
distribution de gaz naturel à Havelock (Nouveau-Brunswick). Liberty sollicite également 
l’approbation de l’imposition d’un frais de service à la clientèle aux clients de Havelock. 

[3] La Commission a tenu une conférence préalable à l’audience le 3 juin par vidéoconférence. 
Des demandes de statut d’intervenant ont été reçues de Graymont (N.-B.) Inc. (Graymont) 
et de Headwater Exploration Inc. (Headwater), et ont été accordées. Ni l’une ni l’autre des 
parties n’a soumis de preuve concernant la présente instance. 

[4] Conformément au paragraphe 6(2) de la Loi, la ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture 
et des Pêches, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, le ministre de 
la Justice et de la Sécurité publique, la ministre des Ressources naturelles et du 
Développement de l’énergie (RNDE), la ministre des Transports et de l’Infrastructure et le 
district de services locaux de Havelock ont été réputés être des parties. Seul RNDE a déposé 
des preuves et a comparu dans l’instance. 

[5] Une audience s’est tenue par vidéoconférence le 23 et le 25 juin. 

[6] Liberty a présenté son groupe de témoins, qui comprenait M. Gilles Volpé, vice-président, 
M. Ed Armstrong, directeur des opérations de distribution, M. David Lavigne, directeur 
des finances et de la réglementation, M. David Trottier, analyste principal – planification 
et services techniques, faisant tous partie de Liberty, et M. Chris Blair, directeur des 
services environnementaux de Stantec. 

[7] M. Sacha Patino, conseiller principal, a témoigné au nom de RNDE. 
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[8] La Commission a reçu une lettre de commentaires de l’Alliance anti-gaz de schiste du 
Nouveau-Brunswick. Les lettres de commentaires font partie des archives publiques de la 
Commission et ces contributions sont appréciées. 

[9] Le 2 juillet, une décision partielle a été rendue où la Commission a accordé à Liberty un 
permis de construire des pipelines et des installations connexes, y compris une station de 
régulation. Le permis est assujetti aux conditions énoncées à l’annexe A de la décision 
partielle. La greffière en chef de la Commission a ensuite délivré le permis de construire 
correspondant. L’imposition d’un frais de service à la clientèle a aussi été approuvée. 

[10] Cette décision donne le contexte et les motifs expliquant les décisions rendues par la 
Commission dans le cadre de la décision partielle. 

B. Cadre législatif 

[11] Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes pour cette procédure : 

7 Dans l’examen d’une demande de permis, la Commission tient compte de 
toutes les questions qu’elle estime pertinentes et elle doit tenir compte de ce 
qui suit : 

a) l’emplacement du pipeline projeté et ses effets sur la santé et la 
sécurité publique et ses effets sur l’environnement; 

b) la solvabilité du requérant; 

c) dans le cas d’un gazoduc, de l’existence de marchés actuels et 
futurs; 

d) de toute autre question qu’elle estime pertinente dans l’intérêt 
public. 

8(1) La Commission peut accorder un permis pour un pipeline assorti des 
conditions et des modalités indiquées au permis ou elle peut refuser de 
l’accorder. 

8(2) Lorsqu’elle accorde le permis, la Commission peut prescrire 
l’emplacement et le tracé du pipeline et prescrire l’emplacement de l’emprise 
du pipeline et ce que les limites de l’emprise représentent par rapport au 
pipeline ou à toute partie de celui-ci. 
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[12] Les dispositions suivantes du Règlement sont aussi pertinentes : 

4(2) En ce qui concerne le préavis public, la demande doit contenir la preuve 
qu’il y a eu concertation réelle avec le public aux échelles locale et régionale 
pendant la phase de planification et de conception du projet de sorte que les 
personnes susceptibles d’être touchées par le projet, y compris les 
communautés autochtones  

a) auront été informées dès que possible du projet; et 

b) auront eu la possibilité de faire part de leur point de vue au 
requérant avant le dépôt de la demande  

afin que les préoccupations du public et des communautés autochtones soient 
traitées dans le cadre de la demande. 

4(3) Avant de déposer la demande visée au paragraphe (1), le requérant doit, 
après avoir obtenu au préalable l’approbation ex parte de la Commission au 
sujet des éléments proposés du programme d’information du public 
mentionnés aux alinéas a) à f), faire ce qui suit :  

a) mettre en oeuvre un programme d’information du public afin de lui 
expliquer le projet qui fait l’objet de la demande, ses effets 
éventuels et de lui donner l’occasion d’émettre ses commentaires, 
et fournir au moins une carte montrant l’emplacement du projet et 
suffisamment de renseignements pour que les effets éventuels du 
projet puissent être décelés;  

b) donner assez de temps aux personnes intéressées, y compris les 
communautés autochtones, pour qu’elles présentent leurs 
commentaires sur le projet; 

c) répondre aux questions pertinentes de ces personnes intéressées; 

d) fournir à ces personnes intéressées les renseignements sur les 
procédures utilisées par la Commission lorsqu’elle examine la 
demande, ainsi que l’adresse de la Commission, afin qu’elles 
puissent obtenir des renseignements et exprimer directement leurs 
préoccupations; 

e) si les commentaires reçus entraînent des modifications, aviser les 
personnes qui ont fait les commentaires et mettre en oeuvre un 
programme d’information du public destiné aux personnes 
touchées par le projet à la suite des modifications;  
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f) si des modifications sont apportées au projet pour des raisons autres 
que celles mentionnées à l’alinéa c), mettre en oeuvre un 
programme d’information du public destiné à toutes les personnes 
touchées. 

4(4) La demande déposée auprès de la Commission doit contenir une 
description du programme d’information du public qui a été mis en oeuvre 
conformément au paragraphe (3), y compris notamment ce qui suit :  

a) une description des moyens et la date d’avis public, ainsi que les 
dates et lieux des rencontres, le cas échéant;  

b) un résumé des commentaires reçus et des préoccupations 
exprimées quant aux effets éventuellement défavorables du projet; 
et  

c) en ce qui concerne les commentaires et les préoccupations 
mentionnés à l’alinéa b), un résumé de la réponse aux personnes 
intéressées, y compris  

(i) un résumé des mesures que le requérant a prises ou compte 
prendre pour éliminer la cause de ces préoccupations, ou 

(ii) une explication des raisons qui motivent le requérant à ne plus 
agir en ce qui concerne ces préoccupations. 

[13] Les dispositions suivantes de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, L.N.-B., ch. G-2.11 
(LDG) s’appliquent : 

1 Dans la présente loi […] 

« service à la clientèle » désigne un service qui ne forme pas un monopole 
naturel et comprend l’entretien des appareils et des canalisations sur le terrain 
ou dans les locaux du client, la lecture des compteurs, la facturation, le 
recouvrement, les centres d’appel, l’équilibrage des charges, le service de 
charge de pointe, le service de fournisseur de dernier ressort, le stockage et 
les arrangements concernant l’accès à une canalisation de transport ou à un 
pipeline régi par la Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis; 

59 La Commission peut, par ordonnance, réglementer le prix du gaz exigé 
par un agent de commercialisation de gaz ou par un distributeur de gaz ou 
d’un service à la clientèle, si elle estime que le prix n’est pas suffisamment 
concurrentiel pour protéger les intérêts des clients.  
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C. Enjeux 

[14] Voici les enjeux dans la présente instance : 

a. si la Commission devrait accorder un permis de construire et, le cas échéant, 
selon quelles modalités; et 

b. si la Commission devrait approuver l’imposition d’un frais de service à la 
clientèle. 

D. Analyse 

1. Permis de construire 

a. Considérations par la Commission 

[15] L’article 7 de la Loi établit les facteurs dont la Commission doit tenir compte dans le cadre 
d’une demande de permis de construire. 

[16] Le Comité de coordination des pipelines (CCP) a été établi par la Commission afin de 
permettre une évaluation plus coordonnée des facteurs. Des facteurs comme l’emplacement 
du projet de pipeline proposé ainsi que ses effets sur la santé et la sécurité du public et sur 
l’environnement, tel qu’énoncé dans le paragraphe 7a) de la Loi, ont été évalués par le 
CCP. 

[17] Le CCP se compose de membres des ministères et des organismes provinciaux et fédéraux 
suivants, ainsi que les membres du personnel de la Commission, qui examinent les 
demandes et les documents connexes avant qu’ils soient présentés à la Commission : 

1. Planification et évaluation des impacts, Environnement et Gouvernements 
locaux; 

2. Terres de la Couronne, Ressources naturelles et Développement de l’énergie; 
3. Services d’inspection technique, Sécurité publique; 
4. Acquisitions de terrains et gestion de corridors, Transports et Infrastructure; 
5. Agriculture, Aquaculture et Pêches; 
6. Canalisations, pétrole et gaz naturel, Ressources naturelles et Développement 

de l’énergie; 
7. Services d’archéologie, Tourisme, Patrimoine et Culture; 
8. Programme de protection du poisson et de son habitat, Pêches et Océans 

Canada; 
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9. Agence d’évaluation d’impact du Canada/gouvernement du Canada; 
10. Activités de protection de l’environnement, Environnement et Changement 

climatique Canada; 
11. Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick; 
12. Parcs provinciaux et attractions, Tourisme, Patrimoine et Culture; et 
13. Commission de l’énergie et des services publics. 

[18] À la suite de l’examen d’une demande préliminaire et des documents correspondants, le 
CCP a convenu, le 21 avril, qu’un permis devrait être délivré sur la base des informations 
techniques, des engagements écrits et des précisions apportées au cours de son examen. Le 
CCP a recommandé 29 conditions, qui ont été acceptées par Liberty et intégrées à sa 
demande. 

[19] Liberty a également cherché à connaître les préoccupations de membres du public, y 
compris celles des communautés autochtones et des organisations autochtones 
représentatives, par rapport à ces facteurs par l’entremise du programme d’information 
publique mis sur pied conformément au Règlement, et y a répondu. 

[20] Le prochain facteur que la Commission doit examiner, c’est la responsabilité financière de 
Liberty en vertu du paragraphe 7b). 

[21] En tant que service public réglementé, la Commission possède déjà une compréhension de 
la responsabilité financière de Liberty puisqu’elle examine chaque année ses résultats 
financiers. Compte tenu des examens annuels et des preuves présentées dans le cadre de la 
présente procédure, la Commission est convaincue qu’il y a suffisamment de fonds 
disponibles pour mener à bien le projet. 

[22] Dans le cas d’un gazoduc, la Commission doit également tenir compte de l’existence de 
marchés actuels et futurs pour le pipeline, conformément au paragraphe 7c). Implicitement, 
cette analyse exige d’évaluer si le marché peut amortir l’investissement, maintenant ou 
plus tard. 

[23] Maître Len Hoyt, c.r., avocat de Liberty, a affirmé que le pipeline proposé n’est pas un 
pipeline de transport. Cependant, Maître Heather Black, l’intervenante publique, n’était 
pas d’accord et elle a soutenu que les pipelines proposés sont des tuyaux, des canalisations 
et des installations servant au transport du gaz, comme indiqué dans la définition de 
« pipeline » de la Loi. Elle a par conséquent avancé que le paragraphe 7c) s’appliquait à la 
présente procédure. La Commission est du même avis. 
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[24] Pour les raisons mentionnées ci-après, la Commission est convaincue qu’il existe des 
marchés actuels et futurs pour le pipeline proposé. 

[25] Maître Hoyt a affirmé que l’analyse de l’élargissement à Havelock indique que le projet est 
possible sur le plan économique. Il a indiqué que les recettes provenant des marchés actuels et 
futurs suffiront à couvrir les coûts associés à la construction et à l’exploitation dans le cadre de 
ce projet. 

[26] Maître Black a soutenu que les documents présentés dans le cadre de la demande, l’entente 
conclue par Graymont et l’analyse de l’élargissement menée par Liberty indiquent qu’il 
existe un marché pour le gaz dans la région. 

[27] La Commission estime que le projet est possible sur le plan économique puisque sa valeur 
actualisée nette est positive et que le taux de rendement interne est favorable. De plus, la 
Commission est convaincue que les marchés actuels et futurs peuvent soutenir la charge 
sans augmenter le risque pour les clients actuels. 

[28] La Commission est tenue de tenir compte de toute question qu’elle estime pertinente dans 

l’intérêt public, conformément au paragraphe 7d). Ainsi, une évaluation du caractère 

adéquat de l’obligation de consulter les communautés autochtones est pertinente. 

 

[29] Liberty a demandé et obtenu des conseils du ministère des Affaires autochtones concernant 

la communication avec les communautés autochtones, l’établissement de relations avec 

elles et l’obtention de leurs opinions sur le projet. 

 

[30] En vertu de l’article 4 du Règlement, Liberty a mis sur pied un programme d’information 

publique. Par conséquent, le 15 mai 2020, Liberty a envoyé une lettre aux 

seize communautés autochtones du Nouveau-Brunswick. Elle les a avisées du projet de 

pipeline et leur a fourni des renseignements à ce sujet. Elle a également avisé Kopit Lodge, 

Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Incorporated (MTI) et la Première Nation Wolastoqey, 

trois organisations autochtones représentatives du Nouveau-Brunswick, et leur a fourni des 

renseignements à ce sujet. 
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[31] Dans ses conclusions finales, Maître Hoyt a soutenu qu’on n’avait pas déterminé s’il 

existait une obligation de consulter les communautés autochtones concernant ce projet. Il 

a toutefois indiqué que l’obligation de consulter avait été respectée, et la Commission a la 

compétence pour examiner le caractère adéquat de la consultation de la Couronne dans 

cette instance et l’obligation de le faire. 

 

[32] Maître Hoyt a avancé que les caractéristiques de conception de ce projet indiquent « au 

plus » un faible risque de conséquences potentielles sur les droits ancestraux ou les droits 

issus de traités. Il a fait remarquer que, jusqu’à présent, aucune préoccupation ni 

conséquence particulière concernant les droits ancestraux n’avait été relevée selon les 

documents de consultation déposés par Liberty. 

 

[33] Maître Hoyt a fait valoir que, nonobstant les constatations de la Couronne selon lesquelles 

l’obligation de consulter avait été respectée, ce qu’aucune communauté autochtone n’a 

contesté, Liberty prévoit poursuivre ses efforts d’engagement communautaire. 

 

[34] En plus des mesures prises par Liberty, RNDE, en collaboration avec le ministère des 

Affaires autochtones, a mené des consultations auprès des communautés autochtones dans 

le cadre de leur rôle de représentantes de la Couronne. Le 29 janvier 2021, RNDE a envoyé 

une lettre à quinze communautés autochtones afin de les informer de la demande à venir 

de Liberty et a invité chaque communauté à faire part de toute préoccupation qu’elle 

pourrait avoir par rapport aux répercussions négatives sur les droits ancestraux et les droits 

issus de traités dont elle dispose. Des renseignements sur le processus réglementaire et 

l’inscription en tant qu’intervenant auprès de la Commission leur ont également été fournis. 

 

[35] Le 6 mai, RNDE a envoyé une deuxième lettre aux mêmes communautés autochtones afin 

de les informer qu’il avait déterminé que l’obligation de consulter avait été respectée. Selon 

RNDE, il n’a relevé aucune répercussion négative notable du projet sur les droits 

ancestraux ou les droits issus de traités. Cette conclusion a été établie à la suite d’un examen 

de l’ensemble des renseignements, y compris les communications et le travail entre Liberty 
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et les communautés autochtones, la conception du projet, et les mesures d’atténuation 

mises en place. 

 

[36] Maître Rachelle Standing, avocate de RNDE, et Maître Black étaient d’accord avec les 

commentaires de Maître Hoyt selon lesquels l’obligation de consulter avait été respectée 

par la Couronne. 

 

[37] La Cour suprême du Canada stipule qu’une décision potentielle d’un tribunal administratif 

pourrait déclencher l’obligation de consulter pour la Couronne. L’obligation de consulter 

serait déclenchée lorsque la Couronne a connaissance, concrètement ou par imputation, de 

l’existence d’un droit ancestral ou issu d’un traité, potentiel ou reconnu, et lorsque la 

décision du tribunal pourrait avoir un effet préjudiciable sur ledit droit. Même si la 

Couronne a l’obligation de consulter, la Commission doit être convaincue qu’une telle 

consultation est adéquate. 

 

[38] Dans ses conclusions finales, Maître Hoyt a soutenu qu’il n’y avait pas de délégation 

officielle des aspects procéduraux de l’obligation de consulter de la Couronne à Liberty. Il 

a cependant avancé que Liberty se trouve dans la meilleure position pour se charger des 

aspects procéduraux de la consultation et atténuer toute préoccupation soulevée dans la 

présente instance. 

 

[39] Dans ses conclusions finales, Maître Standing a affirmé que la Couronne a le pouvoir 

discrétionnaire de décider de la façon dont elle structure son processus de consultation. Elle 

a soutenu que lorsque l’obligation de consulter se situe au bas du continuum dans les 

circonstances, une délégation officielle n’a pas nécessairement lieu. La Commission est du 

même avis. La Commission est convaincue que Liberty a réalisé tous les éléments du 

programme d’information publique approuvé par la Commission, aux termes de l’article 4 

du Règlement. 

 

[40] Les preuves montrent une communication et un échange de renseignements entre la 

Couronne, Liberty et les communautés autochtones. Les communautés ont été avisées des 
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détails du projet et ont eu l’occasion de poser des questions et de faire part de leurs 

préoccupations à Liberty et à RNDE. 

[41] M. Patino a fait valoir qu’aucun commentaire n’avait été reçu des communautés 

autochtones concernant les répercussions négatives potentielles sur les droits ancestraux et 

les droits issus de traités ou l’évaluation de l’obligation de consulter menée par RNDE. De 

plus, la Commission n’a reçu aucune demande de statut d’intervenant ni lettre de 

commentaires des communautés ou des organisations autochtones. 

 

[42] Même si la Nation des Peskotomuhkati à Skutik n’a pas été incluse dans la correspondance 

de RNDE, la Commission est convaincue que cette communauté autochtone a reçu l’avis 

et les renseignements initiaux de Liberty et qu’elle a été informée de l’audience. 

 

[43] Kopit Lodge, MTI et la Première Nation Wolastoqey ont tous trois revendiqué des droits 

ancestraux sur les terres visées par le projet. M. Patino a fait valoir que ni RNDE ni le 

ministère des Affaires autochtones n’avait été mis au courant de droits ancestraux ou de 

droits issus de traités particuliers sur lesquels ce projet aurait une incidence. 

 

[44] Dans ses conclusions finales, Maître Standing a indiqué « [Traduction] […] qu’[une] 

assertion générale en l’absence de l’indication […] d’une incidence précise sur la propriété 

particulière en cause ne déclenche pas nécessairement des obligations de consulter plus 

larges ». La Commission est du même avis. 

 

[45] La Couronne a conclu que l’obligation de consulter avait été respectée et qu’elle se situait 

au bas du continuum. Le pipeline proposé pour Havelock doit être construit sur une emprise 

préexistante qui est en place depuis 1963. La Couronne a en outre dit qu’aucune 

répercussion négative n’a été décelée. 

 

[46] Liberty a avancé que le projet évite également de traverser une terre humide ou un cours 

d’eau et qu’aucune répercussion précise n’avait été décelée par les communautés 

autochtones ou les organisations autochtones représentatives. 
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[47] Ainsi, la Commission est convaincue que la consultation était adéquate dans la présente 

instance. 

 

2. Imposition d’un frais de service à la clientèle 

[48] Liberty propose d’imposer aux clients de Havelock, y compris Graymont, un frais de 
service fondé sur le coût négocié pour le service de transport décrit dans l’entente conclue 
entre Headwater et Liberty (l’entente Headwater-Liberty) concernant le pipeline 
Headwater. Au départ, Liberty n’a pas estimé que l’approbation de l’imposition du frais de 
service à la clientèle par la Commission était nécessaire; elle a cependant demandé à la 
Commission, dans ses conclusions finales, d’approuver l’imposition du frais. 

[49] Le service de transport proposé commence à l’interconnexion du pipeline Headwater avec 
le pipeline de transport Maritimes & Northeast et prend fin à l’interconnexion de la station 
de régulation du pipeline Headwater. Liberty a avancé qu’elle versera à Headwater un droit 
pour ce service de transport et qu’elle imposera ensuite un frais de service aux clients de 
Havelock. 

[50] Dans ses conclusions finales, Maître Hoyt a précisé que le droit que Liberty versera à 
Headwater a été déterminé par Headwater et Graymont. Il a soutenu que cela profiterait à 
d’autres clients potentiels de Havelock, qui pourraient bénéficier de ce droit industriel 
négocié, et que Headwater et Graymont étaient « [Traduction] deux parties indépendantes 
sophistiquées ».  

[51] Maître Hoyt a indiqué que Liberty offre un service à la clientèle en organisant un service 
de transport, par le pipeline Headwater, aux clients de Havelock. Il a fait valoir que la 
définition au sens de la LDG n’était pas exhaustive et a soutenu que les arrangements 
concernant l’accès au pipeline Headwater répondaient à la définition de service à la 
clientèle. 

[52] Il a en outre affirmé que même si les montants du droit et du frais de service imposé aux 
clients sont les mêmes, Liberty ne cherche pas à obtenir l’approbation du droit pour ce qui 
est de l’utilisation du pipeline Headwater. 
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[53] Dans ses conclusions finales, Maître Christopher Stewart, avocat de Headwater, a soutenu 
que l’approbation par la Commission du droit pour le service de transport par le pipeline 
Headwater n’est pas nécessaire puisque son client n’est pas un transporteur commun au 
sens de la loi. Maître Stewart a de plus indiqué que Headwater n’est pas une entreprise de 
service public aux termes du paragraphe 53b) de la Loi sur la Commission de l’énergie et 
des services publics puisque Headwater n’offre pas, directement ou indirectement, de 
services de transport ou de livraison de gaz au public ou pour le public. 

[54] Maître Peter Zed, c.r., avocat de Graymont, a affirmé qu’une demande visant à devenir un 
transporteur commun n’était pas envisagée lorsqu’en 2006, la Commission a approuvé 
l’accès d’Enbridge, maintenant Liberty, au pipeline de Corridor, maintenant Headwater, 
comme condition pour son permis de construire. Maître Zed a indiqué que deux parties 
indépendantes sophistiquées ont négocié un tarif satisfaisant et que, si un client futur n’était 
pas en mesure de conclure une entente avec Headwater, il pourrait présenter une demande 
de déclaration de transporteur commun. Il a également avancé que la Commission n’avait 
pas la compétence pour conclure qu’un client est un transporteur commun en l’absence de 
la présentation d’une demande de ce dernier. 

[55] Maître Black était d’accord avec la proposition de Liberty concernant l’imposition d’un 
frais de service à la clientèle. À son avis, la définition de service à la clientèle au sens de 
la LDG comprend ce type de service. Maître Black a indiqué que l’article 59 de la LDG 
prévoit que la Commission fixe le prix d’un service à la clientèle si les intérêts des clients 
ne sont pas protégés autrement.  

[56] Maître Black a cependant soutenu que le droit imposé à Liberty par Headwater est 
réglementé en vertu de l’article 44 de la Loi. Selon elle, l’article 44 ne s’applique pas 
uniquement aux transporteurs communs. Elle a indiqué qu’il existe une catégorie de droits 
imposés par les transporteurs communs et une catégorie de droits imposés par négociation 
entre les transporteurs contractuels, qui exige que ces droits soient justes et raisonnables. 

[57] Même si les montants que Liberty propose d’imposer aux clients de Havelock pour le 
transport reposent sur le droit convenu dans l’entente Headwater-Liberty, les montants en 
soi doivent être évalués par la Commission en tant que frais de service à la clientèle imposé 
en vertu de la LDG. 
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[58] La LDG définit le service à la clientèle comme étant un « service qui ne forme pas un 
monopole naturel » qui comprend des services comme « les arrangements concernant 
l’accès à une canalisation de transport ». Même si le pipeline Headwater n’est pas une 
canalisation de transport, la définition n’est pas exhaustive et elle s’applique à la 
transaction dans le cadre de la présente procédure. 

[59] La Commission est d’avis que, même si des parties indépendantes sophistiquées ont 
négocié les montants que Liberty propose imposer aux clients de Havelock, les parties 
n’ont pas avancé de preuve qui démontre que le frais de service à clientèle sera 
suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des clients. À ce titre, la Commission, 
conformément à l’article 59 de la LDG, fixera le frais de service à la clientèle.  

[60] La Commission approuve un frais de service à la clientèle à percevoir auprès des clients de 
Havelock. La Commission estime que les montants convenus dans l’entente Headwater-
Liberty sont raisonnables à l’heure actuelle. Ces montants peuvent toutefois faire l’objet 
d’une révision ultérieure.   

[61] Liberty est enjointe de déposer publiquement l’entente Headwater-Liberty auprès de la 
Commission dans les cinq jours ouvrables suivant la présente décision. Autrement, Liberty 
peut retirer sa demande de traitement confidentiel visant ce document auprès de la greffière 
en chef dans les cinq jours ouvrables suivant la présente décision. 

[62] Une fois l’entente Headwater-Liberty devenue publique, la Commission délivrera une 
ordonnance subséquente établissant le frais de service à la clientèle imposé aux clients de 
Havelock. 

E. Conclusion 

[63] Pour les motifs susmentionnés, le permis de construire des pipelines et l’imposition d’un 

frais de service à la clientèle ont été approuvés dans la décision partielle datée du 2 juillet. 

Un permis de construire a par la suite été délivré à Liberty par la greffière en chef, sous 

réserve des conditions énoncées à l’annexe A de la décision partielle. 

[64] Les parties a) et b) du permis de construire expirent le 31 décembre 2022 et la partie c) 

expire le 30 août 2044. 
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Fait à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ce 24e jour d’août 2021. 

 

François Beaulieu 
Président par intérim 

 

 

 
Michael Costello 
Membre 

John Patrick Herron 
Membre 
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