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A. Introduction  

[1] Aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi sur la fixation des produits pétroliers, L.N.-
B. 2006, ch. P-8.05 (Loi), la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-
Brunswick (Commission) a lancé un examen des marges bénéficiaires maximales des 
détaillants, des plafonds des coûts de livraison et des plafonds des frais de service complet 
pour les carburants auto et les combustibles de chauffage. 

[2] Pour cet examen, la Commission a fait appel à l’entreprise Gardner Pinfold Consultants 
Inc., qui a déposé son rapport en décembre 2020 (rapport de GP).  

[3] La Commission a tenu une conférence préalable à l’audience le 14 janvier 2021 lors de 
laquelle un calendrier a été établi. Une audience publique est prévue du 24 au 26 mars et 
la Commission rendra ensuite son ordonnance définitive.  

[4] La Oil Heat Association of New Brunswick (OHA) a déposé un avis de motion le 28 janvier 
afin d’obtenir un rajustement provisoire déductible de la marge bénéficiaire maximale des 
détaillants pour le combustible de chauffage de l’ordre de 0,02 $ par litre. La Commission 
a traité cette motion le 11 février. 

[5] L’OHA cite les raisons suivantes pour la motion : 

a. Les détaillants de combustible de chauffage opèrent dans un secteur très saisonnier. 
Si la Commission prend une décision définitive seulement au début de mai, les 
détaillants subiront une perte financière qu’ils ne pourront pas récupérer. 

b. En plus de devoir s’adapter à la pandémie de COVID-19 en mettant en place des 
mesures de sécurité et en couvrant différents coûts associés à la pandémie, les 
détaillants de mazout connaissent une saison 2020-2021 exceptionnellement douce 
qui a causé une diminution importante du volume des ventes, ce qui justifie la 
nécessité d’une augmentation provisoire. 

[6] L’OHA s’est fondée sur les documents suivants pour appuyer sa motion : a) une lettre datée 
du 27 janvier et b) le rapport de GP. La Commission considérera ces documents comme 
des éléments de preuve aux fins de cette motion, conformément à l’article 35 de la Loi sur 
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la Commission de l’énergie et des services publics, L.N.-B. 2006, ch. e-9.18 (Loi sur la 
CESP).  

[7] La motion est appuyée par Highlands Fuel Delivery G.P. et Park Fuels Ltd. Scholten Group 
ne s’est pas opposé à la motion et Clark Oil a demandé à la Commission de la considérer 
« très sérieusement » [Traduction].  

[8] L’intervenante publique, Maître Heather Black, a souligné que l’OHA n’a pas fourni de 
preuve prima facie justifiant un rajustement provisoire. Ses arguments sont examinés ci-
dessous.  

B. Cadre législatif  

[9] Selon l’article 40 de la Loi sur la CESP : 

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. 

C. Analyses 

[10] La Commission a déjà examiné des demandes de mesure provisoire par le passé. Les 
ordonnances provisoires sont émises en fonction des preuves prima facie et peuvent être 
rendues en se fondant sur une preuve qui serait insuffisante pour rendre une décision 
définitive.  

[11] Dans les instances 307 et 486, la Commission a appliqué les principes suivants pour décider 
si elle devait rendre une ordonnance provisoire. Dans l’instance 307, la Commission a 
déclaré ce qui suit : 

[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. 
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[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 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. 

Ces principes sont examinés ci-dessous. 

1. Délai important 

[12] M. Matthew LeRoy, au nom de l’OHA, a indiqué que ses détaillants opèrent dans un 
secteur très saisonnier dans lequel environ 90 % des ventes de mazout ont lieu entre le 
1er octobre et le 30 avril. Il a soutenu que si les détaillants doivent attendre jusqu’en mai 
pour obtenir les résultats de l’examen, ils subiront une perte financière irrécupérable 
pendant la saison du chauffage. Il a également indiqué que s’ils attendent jusqu’à la fin de 
la saison, ils rateront une saison complète. 

[13] Maître Black a souligné que le délai mentionné par l’OHA, qui indique qu’une décision 
définitive serait prise seulement en mai, semble très long. Selon elle, il semble raisonnable 
que la Commission puisse mettre en œuvre les rajustements plus rapidement, soit entre la 
mi-février et la fin de mars.  

[14] Maître Black a indiqué que l’affirmation de l’OHA selon laquelle la moitié de la saison du 
chauffage est déjà passée ne concorde pas avec la preuve. Elle a expliqué que, si la 
Commission rend une décision provisoire à la mi-février et une décision définitive à la fin 
de mars, cela représenterait moins de 20 % de la saison du chauffage.  

[15] La Commission n’est pas convaincue que le processus comptera un délai important. 
Comme indiqué dans la conclusion de la Commission dans l’instance 486, pareil délai ne 
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découlerait que d’un important changement au calendrier de dépôt actuel. L’audience doit 
se conclure le 26 mars, et la Commission s’attend à ce qu’une décision soit rendue en avril.  

2. Conséquences préjudiciables 

[16] M. LeRoy a indiqué que, si la décision définitive est rendue seulement en mai, les 
détaillants subiront une perte financière irrécupérable. Il a soutenu que, en plus de faire 
face à une augmentation des coûts et des dépenses, les détaillants doivent s’adapter à la 
pandémie de COVID-19 et à un hiver anormalement doux. De plus, il a affirmé que les 
volumes de vente sont en baisse. 

[17] M. LeRoy a aussi indiqué que depuis 2014, le prix de détail du mazout au Nouveau-
Brunswick semble accuser un retard par rapport au prix dans d’autres provinces. Il a 
affirmé que le rapport de GP indique que les détaillants ont de la difficulté à contrôler les 
coûts en raison de la stabilité ou de la diminution des volumes de chauffage. Il a aussi 
indiqué que, selon le rapport, il pourrait y avoir des interruptions d’approvisionnement ou 
des pertes d’approvisionnement dans les régions de la province où les coûts de livraison 
sont les plus élevés. 

[18] Maître Black a indiqué que l’OHA n’a pas prouvé que le délai causera des conséquences 
préjudiciables et qu’il n’existe aucune preuve prima facie justifiant un rajustement 
provisoire. Dans l’instance Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes), [1989], 1 RCS 1722, 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 
causer un préjudice irréparable et contrecarrer l’objectif fondamental d’assurer le 
maintien de taux justes et raisonnables [nous soulignons] [Traduction]. 
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[19] Comme il a été mentionné précédemment, la Commission est convaincue qu’une décision 
définitive pourra être rendue en avril et que l’OHA n’a pas prouvé que pareil délai aurait 
des conséquences préjudiciables ou que le calendrier actuel de la présente procédure 
causerait des difficultés financières sérieuses. 

3. Circonstances exceptionnelles 

[20] Comme l’a déclaré par la Commission dans l’instance 307, même si les critères 
susmentionnés sont satisfaits, l’attribution de rajustements provisoires de la marge ne 
devrait habituellement avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, 
il pourrait s’agir d’une circonstance hors du contrôle du demandeur ou qui n’aurait pu être 
raisonnablement anticipée.  

[21] Puisque la Commission a conclu que l’OHA n’avait pas satisfait aux critères d’un délai 
important et de conséquences préjudiciables, une évaluation pour savoir si ces 
circonstances sont exceptionnelles n’est pas requise.  

4. Examen et voie de droit concernant tout effet et écart 

[22] Puisque la Commission ne rendra pas d’ordonnance provisoire, il n’est pas nécessaire 
d’examiner le paragraphe 40(2) de la Loi sur la CESP. 

D. Conclusion 

[23] La Commission conclut que la motion de l’OHA ne répond pas aux principes établis de la 
Commission pour l’émission d’une ordonnance provisoire. Par conséquent, la motion est 
rejetée.  
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Fait à Saint John, Nouveau-Brunswick, ce 25e jour de février 2021. 

 

François Beaulieu 
Président par intérim 
 

       
 
 

  
 Michael Costello 

      Membre 
 
 

 
John Patrick Herron    

 Membre 
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