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A. Introduction  

[1] La présente décision découle d’un avis de motion déposé par Irving Oil Marketing G.P. et 
Irving Oil Commercial G.P. (les demandeurs) le 19 janvier 2021. La motion est déposée 
conformément à l’article 1.1 et au paragraphe 12(1) de la Loi sur la fixation des prix des 
produits pétroliers, L.N.-B. 2006, ch. P-8.05 (LFPPP); le paragraphe 9(1) du Règlement 
général – Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers, Règlement 2006-41 du N.-
B.; et l’article 40 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, L.N.-
B. 2006, ch. E-9.18 (Loi sur la CESP).  

[2] Les demandeurs sollicitent une ordonnance provisoire approuvant a) une augmentation 
provisoire immédiate et non remboursable de 0,035 $ le litre à la marge bénéficiaire 
maximale des grossistes pour les carburants auto; b) une augmentation provisoire 
immédiate de 0,030 $ le litre à la marge bénéficiaire maximale des grossistes pour le 
mazout; et c) toute autre directive pouvant s’avérer nécessaire ou appropriée.  

[3] Les demandeurs citent les raisons suivantes pour la motion : 

a. Au moyen d’une demande révisée datée du 19 janvier, les demandeurs ont demandé 
une augmentation de 0,0409 $ et de 0,0302 $ le litre aux marges bénéficiaires 
maximales des grossistes pour les carburants auto et le mazout respectivement. 

b. En raison du délai prévu entre la date de la demande et la date de la décision 
définitive, la sécurité de l’approvisionnement fait face à des risques, ce qui 
nécessite une action immédiate et urgente de la Commission. 

c. Le délai prévu aura des conséquences préjudiciables sur la situation financière des 
demandeurs et pourrait rendre difficile le maintien d’un approvisionnement fiable 
à la totalité ou à une partie des marchés difficile. 

d. Les demandeurs proposent qu’aucune portion de l’augmentation provisoire à la 
marge bénéficiaire maximale des grossistes pour les carburants auto ne soit 
remboursable, en raison de l’incapacité à fournir efficacement et équitablement une 
remise. Toutefois, si l’augmentation finale de la marge bénéficiaire maximale des 
grossistes pour le mazout est inférieure à l’augmentation provisoire, ce trop-perçu 
sera remboursé. 

[4] Pour appuyer leur motion, la preuve suivante a été déposée : a) preuve révisée d’Irving Oil, 
datée du 19 janvier, qui a remplacé la preuve déposée plus tôt; et b) l’affidavit de M. Darren 
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Gillis, président d’Irving Oil Marketing G.P. et d’Irving Oil Commercial G.P., donné sous 
serment le 19 janvier. 

[5] Avant l’audience de la motion, la Commission a reçu une observation écrite du Front 
commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick (le Front commun). Grassroots 
NB, Leap4wards et Solidarité Fredericton Solidarity ont soumis d’autres documents à 
l’appui de leurs plaidoiries.  

[6] Des membres du public ont envoyé des lettres de commentaires, qui font partie du dossier 
de la présente procédure. La plupart des lettres portaient sur des enjeux pertinents à la 
demande, et non sur le fait que des rajustements provisoires des marges doivent ou non être 
autorisés.  

[7] Une audience publique de la demande devrait se tenir du 26 au 28 avril et la Commission 
rendra ensuite son ordonnance définitive.  

[8] Une audience de la motion a été tenue le 5 février. M. Gillis a été contre-interrogé par 
M. Aditya Rao, représentant des droits de la personne du Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP); M. Abram Lutes, coordonnateur provincial du Front commun; 
Mme Hafsah Mohammad, représentante de Grassroots NB; Mme Beth McCann, 
représentante de Leap4wards; et M. Simon Ouellette, bénévole auprès de Solidarité 
Fredericton Solidarity.  

B. Cadre législatif  

[9] L’article 1.1 de la LFPPP s’applique à la présente motion : 

1.1 La Commission doit, en prenant une décision sous le régime de la présente loi 
quant aux prix, aux marges, aux coûts de livraison et aux frais de service complet 
tenir compte du fait que les consommateurs devraient bénéficier des plus bas prix 
possibles sans pour autant nuire à l’approvisionnement continu en produits 
pétroliers. 

[10] L’article 40 de la Loi sur la CESP s’applique également : 

40(1) La Commission peut, dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, rendre 
une ordonnance provisoire si elle le juge à propos et elle peut l’assortir des 
modalités et des conditions qu’elle estime indiquées. 

40(2) Lorsque l’ordonnance provisoire est différente de l’ordonnance définitive, la 
Commission peut donner des directives. 
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C. Questions 

[11] La Commission abordera les questions suivantes : 

1. Y aura-t-il un retard important dans le processus menant à une décision définitive? 
 
2. Un tel retard aura-t-il des conséquences préjudiciables pour les demandeurs? 
 
3. Existe-t-il une circonstance exceptionnelle?  
 
4. Est-ce que tout écart entre une ordonnance provisoire et la détermination définitive 

peut être examiné et rectifié? 

D. Analyses 

[12] Maître Hoyt a soutenu que l’article 40 de la Loi sur la CESP autorise la Commission à 
accorder des ordonnances provisoires. Il a déclaré que de telles ordonnances doivent être 
rendues rapidement, en fonction de la preuve disponible au moment de l’audience, et que 
cette preuve serait souvent insuffisante aux fins de la décision finale.  

[13] Il a également soutenu que les demandeurs avaient démontré que la longueur du retard leur 
causerait des conséquences préjudiciables et pourrait nuire à l’approvisionnement continu 
en produits pétroliers dans la province.  

[14] Un certain nombre d’intervenants se sont opposés à la motion et ont présenté les arguments 
qui sont résumés ci-dessous.  

[15] M. Lutes a fait valoir que les demandeurs n’ont pas fourni suffisamment de preuve pour 
une augmentation provisoire. Il a reconnu que les exigences d’une augmentation provisoire 
sont inférieures à celles d’une augmentation définitive, tout en déclarant que « moins de 
preuve n’équivaut pas à aucune preuve » [traduction]. Il s’inquiétait de l’incidence que le 
rajustement provisoire aurait sur les personnes en situation de pauvreté. 

[16] Mme Mohammad a soutenu que les demandeurs n’avaient pas présenté suffisamment de 
preuves à l’appui des augmentations provisoires tant pour les carburants auto que pour le 
mazout. Selon elle « […] les augmentations provisoires sont supérieures à la croissance de 
11 % de l’inflation observée depuis la dernière hausse des marges bénéficiaires du grossiste 
en mars 2013, et la Commission doit rejeter la demande relative à une augmentation 
provisoire en raison de la preuve insuffisante, fausse ou contradictoire » [traduction]. Elle 
a déclaré que les demandeurs prétendaient avoir fait face à des difficultés découlant de la 
pandémie mondiale, mais qu’aucune preuve en ce sens n’avait été présentée. 
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[17] Mme Mohammad a allégué que, même si une augmentation provisoire pour le mazout 
pouvait être remboursée après la décision définitive, les dommages qu’elle causerait aux 
familles à faible et à moyen revenus seraient irréparables.  

[18] M. Mark Cunningham, au nom de M. Rao, a énoncé que le SCFP s’oppose à une 
augmentation provisoire et que les demandeurs avaient fourni très peu de preuves à l’appui. 
Il a allégué que le critère fixé par la Commission n’avait pas été satisfait et que cette 
dernière avait le pouvoir discrétionnaire de tenir compte des circonstances exceptionnelles. 
Il a reconnu que, même si la pandémie était en dehors du contrôle des demandeurs, ils 
auraient dû en prévoir les répercussions. 

[19] M. Ouellette s’est opposé aux changements provisoires demandés. Il a dit que la pandémie 
avait eu des répercussions sur les personnes à faible revenu. Son organisation était 
préoccupée par tout changement apporté au mazout. 

[20] Maître Heather Black, l’intervenante publique, s’opposait à la motion pour deux motifs. 
Premièrement, les demandeurs ne sont pas capables d’offrir une remise en cas de trop-
perçu pour les carburants auto aux consommateurs. Deuxièmement, la requête ne répond 
pas au critère d’une ordonnance provisoire, car les demandeurs n’ont pas établi de preuve 
prima facie pour appuyer leurs changements provisoires demandés. 

[21] La Commission s’est penchée sur une motion sollicitant une ordonnance provisoire dans 
l’Instance 307. Dans sa décision, la Commission a indiqué que les augmentations 
provisoires sont apportées en fonction d’une preuve prima facie, qui serait habituellement 
insuffisante aux fins d’une décision définitive. La Commission a noté que les 
augmentations de tarifs devraient normalement n’être octroyées qu’à l’issue d’une 
audience complète et que les augmentations provisoires devraient constituer une exception.  

[22] En outre, la Commission a établi certains principes devant être appliqués pour décider s’il 
est souhaitable de rendre une ordonnance provisoire et a déclaré : 

[37] Premièrement, la Commission ne devrait accorder une augmentation 
provisoire que si un retard significatif du processus entraînait une décision 
définitive à l'issue d'une audience complète sur le fond. 

[38] Deuxièmement, le demandeur doit prouver que ledit retard aurait des 
conséquences préjudiciables sur son activité. Une conséquence est préjudiciable du 
fait des circonstances, toutefois une simple preuve d'un déficit n'est pas suffisante.  

[39] Troisièmement, la Commission conserve le pouvoir discrétionnaire de rejeter 
une demande d'augmentation provisoire des tarifs. Même lorsque les deux premiers 
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critères sont satisfaits, les mesures provisoires ne doivent être octroyées que dans 
des circonstances exceptionnelles. Lesdites circonstances pourraient comprendre, 
par exemple, le fait qu'un retard significatif était hors du contrôle du demandeur ou 
n'était pas raisonnablement prévisible par celui-ci.  

[40] Enfin, le fait que le Commission peut ordonner au demandeur d'accorder des 
remises en cas de trop-perçu suite à une décision définitive ne peut pas justifier une 
augmentation provisoire. Une directive de cette nature ne peut que suivre une 
décision confirmant la pertinence de l'ordonnance provisoire. 

[23] Ces principes sont examinés ci-dessous dans le cadre de la présente motion. 

1. Retard important 

[24] Maître Hoyt a allégué que l’audience, qui devait initialement commencer le 30 mars, mais 
qui ne commence maintenant que le 26 avril, pouvait selon lui être retardée encore une fois 
en raison de la pandémie de COVID-19.  

[25] Même si le critère de la Commission utilise l’expression « retard important », Maître Hoyt 
a noté que la décision rendue dans l’Instance Bell Canada c. (Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722 (l’affaire Bell), une 
instance qui fait autorité sur les mesures provisoires, utilisait le terme « longueur ». Il a 
soutenu que l’importance de la longueur du retard justifie une mesure provisoire, car une 
décision définitive pourrait se faire attendre jusqu’en octobre 2021. Il a fait référence à la 
période de neuf mois pour le rajustement des marges bénéficiaires des grossistes dans 
l’instance 181.  

[26] Maître Hoyt a mentionné que, même si seuls quatre ou cinq mois s’écoulent avant qu’une 
décision définitive ne soit rendue dans la présente instance, les retards déjà connus dans la 
procédure rapprocheraient la période pour la décision à neuf mois. Il a également souligné 
que les demandeurs avaient été incapables de déposer leur demande avant janvier 2021 en 
raison de la pandémie de COVID-19.  

[27] Bien que M. Gillis ait mentionné la période de neuf mois de l’Instance 181, la Commission 
n’a aucune information donnant à penser qu’il en sera de même pour la présente procédure. 
Les demandeurs n’ont pas démontré qu’il y aura un retard important entre le moment de 
leur demande et celui où la décision définitive sera probablement rendue. 

[28] Par conséquent, la Commission n’est pas convaincue que le processus comptera un retard 
important. Tout retard ne découlerait que d’un important changement au calendrier de 
dépôt actuel. Puisque l’audience devrait se conclure le 28 avril, la Commission prévoit 
qu’une décision serait probablement rendue en mai.  
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2. Conséquences préjudiciables 

[29] Maître Hoyt a allégué qu’un retard entre la demande et une décision définitive entraînerait 
des conséquences préjudiciables pour les demandeurs. Il a soutenu qu’une ordonnance 
provisoire vise à protéger un demandeur contre la détérioration de sa situation financière. 
Comme l’a indiqué M. Gillis, retarder les augmentations provisoires demandées pendant 
neuf mois se traduirait par une diminution de millions de dollars de recettes pour les 
demandeurs. 

[30] Maître Black a soutenu que les conséquences préjudiciables ne peuvent être prouvées par 
un simple déficit financier. Le SCFP était du même avis. 

[31] Maître Hoyt a aussi allégué que la sécurité de l’approvisionnement en produits pétroliers 
était préoccupante. Il a mentionné que cette préoccupation représente une importante 
différence par rapport aux demandes antérieures concernant des augmentations des marges 
bénéficiaires des grossistes ou des détaillants. Selon lui, l’article 1.1 de la LFPPP revêt une 
importance primordiale et forme l’argument principal d’une mesure immédiate pour les 
fins de sa demande.  

[32] Maître Black a déclaré que l’article 1.1 de la LFPPP laisse entendre que les consommateurs 
devraient bénéficier des plus bas prix possibles sans pour autant nuire à 
l’approvisionnement. Selon elle, les demandeurs n’ont pas établi, même à première vue, 
que la marge bénéficiaire des grossistes actuelles comprime les grossistes, ni dans quelle 
mesure elle le fait, de sorte que l’approvisionnement continu est menacé lors d’un retard 
réglementaire. Elle a soutenu que la preuve présentée par les demandeurs se composait 
largement de déclarations générales sur l’industrie pétrolière dans son ensemble, les effets 
de la réglementation en général et les effets de la pandémie sur les demandeurs.  

[33] Dans l’Instance Bell, la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit : 

[…] La stabilité financière des services publics réglementés ne devrait soulever 
aucune difficulté lorsqu’il s’agit de traiter du pouvoir de réexaminer des tarifs 
provisoires. L’objet même des tarifs provisoires est de dissiper les risques 
d’instabilité financière liés à la longueur des procédures devant un tribunal 
administratif. D’ailleurs, en l’espèce, l’intimée a demandé et obtenu des 
majorations tarifaires provisoires en raison des graves difficultés financières qu’elle 
appréhendait. La souplesse supplémentaire que procure le pouvoir de rendre des 
ordonnances provisoires vise à favoriser la stabilité financière tout au long du 
processus de réglementation. Le pouvoir de réexaminer la période pendant laquelle 
les taux provisoires étaient en vigueur est forcément accessoire à ce pouvoir sans 
lequel les ordonnances provisoires rendues dans des situations d’urgence peuvent 
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causer un préjudice irréparable et contrecarrer l’objectif fondamental d’assurer le 
maintien de taux justes et raisonnables [nous soulignons]. 
 

[34] La Commission conclut que les demandeurs n’ont pas démontré à première vue qu’un tel 
retard aurait des conséquences préjudiciables sur Irving Oil Marketing G.P. ou Irving Oil 
Commercial G.P. La Commission est d’avis qu’un retard de neuf mois est improbable dans 
l’instance actuelle. En outre, la Commission ne dispose d’aucune preuve concluante 
concernant toute grave difficulté financière appréhendée causée par la durée actuelle de la 
présente procédure pour les demandeurs.  

[35] Dans le contexte de la LFPPP, un critère approprié pour évaluer le principe des 
conséquences préjudiciables serait de savoir s’il y a une preuve prima facie indiquant que 
la marge bénéficiaire des grossistes actuelle nuit à l’approvisionnement continu pendant le 
processus réglementaire. Si nous déterminons que c’est le cas, il faudra alors évaluer le 
montant de l’augmentation demandée pour savoir s’il s’agit d’une augmentation appropriée 
pour atténuer ce risque.  

[36] La Commission conclut que les demandeurs n’ont pas établi que les marges bénéficiaires 
des grossistes actuelles pour les carburants auto et le mazout sont telles que la sécurité de 
l’approvisionnement sera menacée entre leur demande et le délai probable avant la décision 
définitive de la Commission dans la présente instance. 

3. Circonstances exceptionnelles 

[37] Comme l’a déclaré la Commission dans l’instance 307, même si les critères susmentionnés 
sont satisfaits, l’attribution de changements provisoires à la marge ne devait habituellement 
avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles. Un exemple serait un retard 
important hors du contrôle du demandeur ou qui n’aurait pu être raisonnablement anticipé.  

[38] Les demandeurs ont fait valoir que la pandémie actuelle de COVID-19 ne pouvait être 
anticipée et qu’elle avait eu des conséquences importantes sur leurs coûts et sur l’industrie 
pétrolière dans son ensemble.  

[39] Maître Black a allégué que, même si les demandeurs satisfaisaient aux critères de la 
présomption, la motion ne serait accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Elle 
a toutefois soutenu que les demandeurs n’avaient pas satisfait les critères de la 
présomption. 

[40] Puisque la Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas satisfait aux critères du 
retard important et des conséquences préjudiciables, une évaluation pour savoir si ces 
circonstances sont exceptionnelles n’est pas requise.  
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4. Examen et voie de droit concernant tout effet et écart 

[41] Le paragraphe 40(2) de la Loi sur la CESP octroie à la Commission le pouvoir de donner 
des directives advenant qu’une ordonnance provisoire diffère d’une ordonnance définitive. 
Puisque la Commission ne publiera pas d’ordonnance provisoire, cette question n’a pas 
besoin d’être considérée.  

E. Conclusion 

[42] La Commission conclut que les demandeurs n’ont pas satisfait aux principes devant être 
appliqués à une ordonnance provisoire. Les demandeurs n’ont pas établi de preuve prima 
facie pour appuyer leur motion concernant les carburants auto et le mazout. Par conséquent, 
la motion est rejetée.   
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