
  
 

DÉCISION PROVISOIRE 

EN L’AFFAIRE CONCERNANT une demande de 
la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick en vertu 
du paragraphe 103(1) de la  Loi sur l’électricité,   
L.N.-B. 2013, ch. 7, visant l’approbation des échelles 
de tarifs pour l’exercice financier débutant le 1er avril 
2015.   

(Instance no 272) 
 

Le 10 septembre 2015 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

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

 



Décision provisoire 

[1] Le 21 novembre 2014, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick (Énergie NB) a 
présenté une demande accompagnée de documents à l'appui auprès de la Commission de 
l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (Commission) aux fins 
d'approbation de nouveaux tarifs. 
 

[2] Dans les documents à l’appui, Énergie NB propose un besoin en revenus prévu au budget 
de 1 740,2 millions de dollars. Pour satisfaire ce besoin en revenus, Énergie NB propose 
une majoration tarifaire uniforme de 2 % pour l'ensemble des catégories de tarification. 
De plus, Énergie NB propose une augmentation des tarifs pour l’utilisation des poteaux 
qui générerait une hausse de revenus d'environ 1 million de dollars. 
 

[3] La Commission a traité cette demande en deux volets distincts. Les documents à l’appui 
ainsi que les arguments liés à la demande de tarification générale ont été présentés 
du 15 au 22 juin 2015. Du 23 au 26 juin, la Commission a traité la question des tarifs 
pour l’utilisation des poteaux.  

[4] Lors des plaidoyers finaux, on a demandé à toutes les parties si elles s'opposeraient à ce 
que la Commission rende deux décisions distinctes. Aucune des parties ne s'y est 
opposée.  

Demande de tarification générale 

[5] En ce qui a trait à la demande de tarification générale, la Commission rendra sous peu 
une décision écrite et les motifs de celle-ci. Cette décision comprendra des changements 
aux besoins en revenus proposés par Énergie NB.  
 

[6] Cette décision provisoire, portant sur la demande de tarification générale, est rendue afin 
de permettre à Énergie NB d'avoir suffisamment de temps pour calculer les tarifs précis 
avant le 1er octobre 2015.  
 

[7] En ce qui concerne les besoins en revenus, la Commission fait les constatations 
suivantes : 

Les dépenses liées à l'exploitation, à l'entretien et à l'administration sont fixées à 
436,3 millions de dollars. Cela représente une réduction de 4 millions de dollars par 
rapport au montant proposé par Énergie NB, comme suit : 

a) Les coûts organiques doivent être réduits de 1 million de dollars. Il s'agit 
des coûts liés à la contribution au projet de restauration riveraine. Puisque 



l'information fournie n'était pas suffisante pour appuyer les dépenses liées 
à ce projet, ces dépenses ont été rejetées. 

 
b) Les dépenses liées aux services de personnel d’appoint doivent être 

réduites de 3 millions de dollars. Pour y arriver, Énergie NB devra réduire 
davantage les coûts liés à l’amélioration continue pour atteindre 
13 millions de dollars.  

 
[8] Le montant total des besoins en revenus prévus au budget est maintenant fixé à 

1 736,2 millions de dollars. 
 

[9] Énergie NB est tenue de réduire ses besoins en revenus en conséquence, de recalculer les 
tarifs nécessaires en mettant en place une majoration tarifaire uniforme dans l'ensemble 
des catégories de tarifs, et de déposer à nouveau ces renseignements avec une preuve de 
revenus auprès de la Commission dans les plus brefs délais. Après examen des 
documents susmentionnés, la Commission approuvera les tarifs révisés et fixera la date 
d'entrée en vigueur de ces tarifs révisés. 

Tarifs pour l’utilisation des poteaux 

[10] La question des tarifs pour l’utilisation des poteaux sera traitée dans une décision écrite 
distincte.  
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