
 

  
 

DÉCISION PARTIELLE 
 

EN L’AFFAIRE CONCERNANT un 
examen des marges bénéficiaires maximales 
des détaillants, des plafonds des coûts de 
livraison et le plafond des frais de service 
complet pour les carburants auto et le 
mazout. 
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[1] Conformément au paragraphe 14(1) de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers, L.N.-
B. 2006, ch. P-8.05, la Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick 
(Commission) a entrepris un examen des marges bénéficiaires maximales des détaillants, des 
plafonds des coûts de livraison et le plafond des frais de service complet. Cet examen déterminera 
si les marges, les coûts et les frais relatifs aux carburants auto et au mazout sont justifiés pour 
2022.  

[2] La Commission a retenu Gardner Pinfold Consultants Inc. (Gardner Pinfold) pour analyser les 
facteurs qui influent les marges bénéficiaires maximales des détaillants, les coûts de livraison et 
les frais de service complet pour les carburants auto ainsi que la marge bénéficiaire maximale des 
détaillants et les coûts de livraison pour le mazout.  

[3] Gardner Pinfold a été chargé de produire un rapport sur le bien-fondé des valeurs actuelles des 
marges des détaillants, des coûts et des frais. En avril 2022, un rapport a été déposé auprès de la 
Commission, qui comprenait des recommandations. 

[4] Cette décision partielle est rendue pour permettre des ajustements, en temps opportun, des marges 
bénéficiaires maximales des détaillants et des coûts de livraison pour les carburants auto et le 
mazout, ainsi que les frais de service complet pour les carburants auto. 

[5] La Commission rendra une décision finale avec motifs à une date ultérieure. Advenant une 
différence entre la décision finale et la décision partielle, la décision finale prévaudra. 

[6] La Commission tire les conclusions suivantes : 

a. La marge bénéficiaire maximale des détaillants pour les carburants auto est ajustée de 
7,33 cents le litre à 8,46 cents le litre, soit une augmentation de 1,13 cents le litre.  

b. La marge bénéficiaire maximale des détaillants pour le mazout est ajustée de 23,56 
cents le litre à 27,21 cents le litre, soit une augmentation de 3,65 cents le litre. 

c. Le plafond des coûts de livraison est ajusté de 3,50 cents le litre à 3,75 cents le litre, 
soit une augmentation de 0,25 cent le litre. 

[7] Il n'y a pas d'autres ajustements des marges, des coûts ou des frais.  
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[8] Le tableau suivant résume les marges bénéficiaires maximales actuelles des détaillants, les coûts 
de livraison et les frais de service complet pour les carburants auto et le mazout. Il reflète également 
les ajustements effectués dans cette instance et les valeurs qui en résultent. Ces ajustements sont 
en vigueur à compter du 23 décembre 2022. 

Marge, coût ou frais 
(sans la TVH) * 

Avant l’audience Ajustement Après  
ajustement 

Marges bénéficiaires de détail:  

Marge bénéficiaire maximale des détaillants 
– carburants auto 

7,33 1,13 8,46 

Marge bénéficiaire maximale des détaillants 
– mazout 

23,56 3,65 27,21 

Coûts de livraison: 

Plafonds des coûts de livraison – carburants 
auto 

3,50 0,25 3,75 

Plafonds des coûts de livraison – carburants 
auto (Grand Manan) 

5,00 - 5,00 

Plafonds des coûts de livraison – mazout 5,00 - 5,00 

Plafonds des coûts de livraison – mazout 
(Grand Manan) 

5,00 - 5,00 

Frais de service complet: 

Frais de service complet : Frais de service 
complet – carburants auto 

3,00 - 3,00 

*cents le litre 
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Fait à Saint John, Nouveau-Brunswick, ce 15e jour de décembre 2022. 

 
Heather Black 
Membre 

 
John Patrick Herron 
Membre 

 
Christopher Stewart 
Membre (Président du comité) 

 

 
Stephanie Wilson 
Membre 


