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Communiqué de presse        Le 20 décembre 2022 
 
Le 16 décembre 2022, le projet de loi 15 du Gouvernement du Nouveau-Brunswick, la Loi 
concernant la fixation des prix des produits pétroliers, a reçu la sanction royale. Le projet de loi 
modifie plusieurs dispositions de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers. 
 
La fixation hebdomadaire des prix maximums des produits pétroliers aura lieu le vendredi au lieu 
du jeudi. 
 
La méthode d'établissement du prix repère pour chaque type de carburant auto et de mazout est 
prescrite par règlement et la méthode est similaire à la façon dont le prix repère était établi avant la 
modification de la Loi. 
 
Les modifications comprennent l'ajout d’une majoration liée au coût du carbone et d'une 
majoration liée au marché en tant qu'éléments des prix de gros et de détail maximums pour le 
carburant auto et le mazout. 
 
La Commission sollicitera des soumissions concernant la méthode d'établissement de la majoration 
liée au coût du carbone, ainsi que le lancement d'un processus de consultation concernant la 
méthodologie à utiliser pour établir la majoration liée au marché. 
 
Enfin, le prix du carburant auto et du mazout peut être ajusté en dehors de sa fixation 
hebdomadaire à tout moment que la Commission juge opportun, en appliquant les critères et la 
procédure qu’elle adopte. La Commission établira un processus d'examen de la méthode 
d'ajustement des prix en dehors d’une fixation hebdomadaire. 
 
La Commission a émis une ordonnance indiquant les dates limites pour les soumissions sur les 
questions ci-dessus, qui est disponible sur son site Web à www.cespnb.ca. 
 
Toute personne ou organisation intéressée à faire des soumissions sur les questions décrites ci-
dessus doit contacter la Commission à general@cespnb.ca pour obtenir des informations sur le 
dépôt d'une soumission. 
 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter  
Kathleen Mitchell  
506-658-2504 
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