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A. Introduction 

[1] Aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers, L.N.B. 
2006, ch. P-8.05 (la Loi), la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-
Brunswick (la Commission) a lancé un examen des marges bénéficiaires maximales des 
détaillants, des plafonds des coûts de livraison et du plafond des frais de service complet. Cet 
examen déterminera si les marges, les coûts et les frais pour les carburants auto et le mazout sont 
justifiés pour 2022. Un autre examen (Instance 485) avait déjà été mené en 2021. 

[2] Afin d’aider à l’examen actuel, la Commission a embauché l’entreprise Gardner Pinfold 
Consultants Inc. (Gardner Pinfold) pour analyser les facteurs influant sur les marges bénéficiaires 
maximales des détaillants, les plafonds des coûts de livraison et les frais de service complet des 
carburants auto et des combustibles de chauffage. On a demandé à Gardner Pinfold de produire un 
rapport qui indiquerait si les valeurs actuelles des marges bénéficiaires des détaillants et des frais 
étaient justifiées et qui contiendrait des recommandations à l’intention de la Commission. 

[3] En avril 2022, Gardner Pinfold a déposé un rapport sur l’utilisation de carburants auto et de mazout 
par les détaillants. Le rapport de Gardner Pinfold ne comprend pas d’évaluation des marges 
bénéficiaires pour le propane. Par conséquent, en ce qui concerne les combustibles de chauffage, 
la Commission a examiné uniquement la marge bénéficiaire du mazout. 

[4] Avant les tribunes publiques et l’audience, une erreur a été repérée dans le tableau des coûts de 
Gardner Pinfold. Cette dernière a ainsi dû réviser le rapport, qui a par la suite été déposé, le 
8 octobre (le rapport GP). 

[5] La Commission a tenu deux forums publics, auxquelles la population pouvait assister et formuler 
des commentaires sur l’un au l’autre des aspects de l’examen. Les deux forums publics ont eu lieu 
le 11 octobre. De plus, on a invité la population à envoyer des lettres de commentaires à la 
Commission au plus tard le 7 octobre. Aucun commentaire n’a été reçu de la population au moyen 
de lettres de commentaires ou lors des forums publics. 

[6] Une audience publique s’est déroulée les 12 et 13 octobre à Fredericton. 

[7] M. Michael Gardner, président de Gardner Pinfold et M. Gregor MacAskill, associé chez 
Gardner Pinfold, ont témoigné à l’audience et ont été déclarés experts dans le domaine de 
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l’économie de la structure du marché et du comportement concurrentiel au sein des industries 
réglementées. 

[8] Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) LP, la Oil Heat Association of New Brunswick et Park 
Fuels Ltd. se sont vu accorder le statut d’intervenant. Seulement la Canadian Energy Marketers 
Association, Clark Oil Co. (2010) Ltd., le Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs, le 
groupe Scholten et l’intervenant public par intérim ont participé activement aux procédures. 

[9] Maître Richard Williams, l’intervenant public par intérim, a déposé le rapport de 
M. Robert Knecht, un consultant indépendant qui se spécialise dans la préparation d’analyses et la 
preuve d’expert dans le domaine de l’économie réglementaire (le rapport Knecht). M. Knecht a 
été embauché afin d’évaluer la conformité des recommandations du rapport GP avec une saine 
pratique réglementaire et les pratiques passées de la Commission. Lors de l’audience, il a été 
déclaré expert dans l’application pratique de la théorie économique et financière à la 
réglementation de l’industrie de l’énergie. 

[10] La Canadian Energy Marketers Association et le Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs 
(les associations), deux associations industrielles sans but lucratif qui représentent les intérêts des 
détaillants de carburants auto au Nouveau-Brunswick, ont déposé conjointement la preuve écrite 
de M. David Knight. M. Knight, conseiller principal au Conseil canadien de l’industrie des 
dépanneurs, a témoigné lors de l’audience au nom des associations. 

[11] Le groupe Scholten a déposé la preuve écrite de M. Jerry Scholten. M. Scholten a témoigné en son 
nom pendant l’audience. 

[12] M. Peter Clark, président de Clark Oil Co. (2010) Ltd., n’a pas déposé de preuve, mais il a présenté 
une plaidoirie finale lors de l’audience. 

[13] La Commission a rendu une décision partielle le 15 décembre 2022 (la décision partielle). Dans sa 
décision, la Commission a tiré plusieurs conclusions en ce qui concerne les marges bénéficiaires 
maximales actuelles des détaillants, les coûts de livraison et les frais de service complet pour les 
carburants auto et le mazout. La décision partielle s’est également penchée sur les ajustements 
effectués dans cette instance et les valeurs qui en résultent comme déterminés au paragraphe 8 et 
qui étaient en vigueur le 23 décembre 2022. 
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[14] Un examen de cette nature exige la participation de l’industrie pour fournir à la Commission des 
preuves et des observations qui contribueront à une prise de décision éclairée. La Commission 
apprécie la contribution des détaillants qui lui ont transmis des données ou les ont communiquées 
à Gardner Pinfold. 

B. Cadre législatif 

[15] Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes pour cette procédure : 

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 

4(2) Pour chaque type de combustible de chauffage et chaque type de carburant auto, le prix 
maximum de détail représente la somme de ce qui suit :  

(a) le prix repère établi ou ajusté selon les articles 10 et 11; 

(b) la marge bénéficiaire maximale totale qui est per‐ mise et qui représente l’addition de 
la marge bénéficiaire maximale du grossiste et de la marge bénéficiaire maximale du 
détaillant;  

(c) les taxes applicables; 

(d) les redevances sur les combustibles à payer à Sa Majesté du chef du Canada, le cas 
échéant; 

4(4) Nonobstant le fait qu’une marge maximale de grossiste et qu’une marge maximale de 
détaillant sont établies, un grossiste et un détaillant peuvent convenir de se répartir la marge 
bénéficiaire maximale totale comme ils l’entendent. 

5(1) La Commission est chargée de fixer les plafonds des coûts de livraison qui peuvent être 
exigés du détaillant par le grossiste pour la livraison d’un type de carburant auto et des 
plafonds des coûts de livraison qui peuvent être exigés d’un consommateur par un détaillant 
pour la livraison d’un type de combustible de chauffage selon ce qui suit :  

(a) pour la livraison dans la province, ailleurs que dans la paroisse de Grand Manan; 

(b) dans la paroisse de Grand Manan.  
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5.1(1) La Commission est chargée de fixer les plafonds des frais de service complet qui peuvent 
être exigés d’un consommateur par un détaillant pour la vente de carburant auto avec 
service complet.  

9(1) À moins que le grossiste et le détaillant n’aient convenu autre chose comme le prévoit le 
paragraphe 4(4), il est interdit à un grossiste d’exiger pour un combustible de chauffage ou 
pour un carburant auto un prix supérieur au prix maximum fixé pour les grossistes par le 
ministre ou la Commission, selon le cas. 

9(2) Il est interdit à un détaillant d’exiger pour un combustible de chauffage ou pour un 
carburant auto un prix supérieur au prix maximum fixé pour les détaillants par le ministre 
ou la Commission, selon le cas. 

9(4) Il est interdit à un détaillant d’exiger d’un consommateur des coûts de livraison pour le 
carburant auto supérieurs au moindre des montants suivants :  

(a) le montant qu’il a versé au grossiste; 

(b) lorsque la livraison est effectuée par quelqu’un autre qu’un grossiste, les coûts qu’il a 
effectivement engagés;  

(c) le montant du plafond des coûts de livraison fixé par le ministre ou la Commission 
selon le cas, pour le carburant auto qui peut être exigé du détaillant par le grossiste. 

14(1)  La Commission peut, de sa propre initiative, faire un examen des marges bénéficiaires 
maximales, des plafonds des coûts de livraison ou des plafonds des frais de service complet 
pour s’assurer qu’ils sont justifiés et peut ordonner un ajustement de ces marges, coûts ou 
frais après la fin de l’examen. 

[16] Les dispositions suivantes du Règlement général – Loi sur la fixation des prix des produits 
pétroliers (Règlement 2006-41 du N.-B.) sont aussi pertinentes : 

9(1) La Commission doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande prévue par l’article 12 de la Loi 
dans le but de faire changer la marge bénéficiaire maximale qui peut être exigée par un 
grossiste ou un détaillant, prendre en considération ce qui suit :  

(a) le fait que depuis que la marge bénéficiaire maximale a été fixée pour la dernière fois, 
un ajustement est justifié ou non à la suite d’un changement à un des postes suivants : 

(i) les coûts de transport du combustible de chauffage ou du carburant auto, du 
port de New York ou, dans le cas du propane de Sarnia, jusqu’à la province,  

(ii) le volume des ventes,  
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(iii) les frais de stockage, 

(iv) la rotation des stocks, 

(v) les redevances applicables et les coûts d’assurance; 

(b) tout autre facteur jugé pertinent par la Commission.  

11 La Commission doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande prévue par l’article 13 de la Loi 
dans le but de faire changer le plafond des coûts de livraison qui peuvent être exigés par 
un grossiste ou un détaillant, prendre en considération ce qui suit : 

(a) le coût du carburant; 

(b) le coût des assurances; 

(c) les coûts d’immobilisation du capital; 

(d) le volume des ventes;  

(e) dans le cas d’une demande pour obtenir un plafond des coûts de livraison qui lui 
est propre, le rapport coût-efficacité des opérations du demandeur;  

(f) tout autre facteur jugé pertinent par la Commission.  

12  Lorsque la Commission procède à l’examen prévu à l’article 14 de la Loi, elle doit prendre 
en considération les mêmes facteurs que ceux mentionnés à l’article 9, dans le cas d’un 
examen des marges bénéficiaires maximales et ceux mentionnés à l’article 11 dans le cas 
d’un examen du plafond des coûts de livraison.  

C. Questions 

[17] Comme il a été mentionné précédemment, la Commission mène un examen des marges 
bénéficiaires maximales actuelles des détaillants, des plafonds des coûts de livraison et des frais 
de service complet pour s’assurer qu’ils sont justifiés. 

D. Analyse 

[18] Dans son analyse, la Commission examinera d’abord les données, la méthodologie et les autres 
facteurs pour déterminer si les marges bénéficiaires maximales actuelles des détaillants pour les 
carburants auto sont justifiées. La Commission révisera également les plafonds des coûts de 
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livraison et le plafond des frais de service complet pour les carburants auto et rajustera ces coûts 
et ces frais si cela est justifié. 

[19] La Commission analysera ensuite les marges bénéficiaires maximales des détaillants et les 
plafonds des coûts de livraison pour le mazout afin de déterminer si les marges et les coûts doivent 
être rajustés. 

1. Carburants auto 

a. Marge bénéficiaire maximale des détaillants 

(1) Données 
 

[20] Gardner Pinfold a révisé et analysé la marge de détail, les coûts de livraison et les frais de service 

complet pour les carburants auto, en comparant les données de l’industrie de 2019 et de 2020. Les 

changements de coût ont été calculés par rapport à 2019 comme année de référence. Les données 

de l’industrie recueillies par la Commission ont été utilisées pour mener l’examen. 

[21] L’analyse de Gardner Pinfold s’appuyait sur trois sources principales de données : 

1. Les données sur les volumes fournies par le ministère des Finances et Conseil du trésor du 

Nouveau-Brunswick et Statistique Canada; 

2. Les charges d’exploitation des détaillants fournies par les détaillants; 

3. Les coûts des intrants pour 2019-2020, y compris le salaire minimum, le salaire moyen, les 

prix du carburant et les tarifs des services publics, afin de servir de guide pour confirmer 

(ou non) la fiabilité et l’uniformité des données relatives aux coûts. 

Aucun changement n’a été apporté à la façon dont la Commission a sollicité l’information ou 

recueilli les données auprès des détaillants comparativement aux instances antérieures. 

[22] Le rapport GP souligne que l’ensemble de données comprenait un vaste éventail de stations selon 

leur emplacement géographique, leur taille et leur part du volume total; toutefois, il ne reflète pas 

les caractéristiques de l’industrie en ce qui concerne la taille moyenne (volume du point de vente). 
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Dans les données, la taille moyenne des points de vente par volume se chiffrait à 3,5 millions de 

litres, soit 32 % de plus que la moyenne provinciale de 2,6 millions de litres. Les stations 

appartenant à des sociétés représentaient 61 % de l’ensemble de données. 

[23] Le rapport mentionne que la période d’examen de 2020 reflétait les répercussions de la pandémie 

en raison des coûts d’exploitation accrus des points de vente au détail et de la forte diminution des 

volumes des ventes. En raison du manque de données, Gardner Pinfold a observé qu’elle était 

incapable de saisir les compensations des coûts découlant des programmes d’aide fédéraux et 

provinciaux. 

[24] M. Gardner a témoigné que l’ensemble de données, comparativement aux examens passés, était la 

meilleure représentation des détaillants provinciaux. Le rapport GP précise que la taille de 

l’échantillon de 188 points de vente au détail représentait 45 % du nombre total de points de vente 

au détail de la province et environ 58 % du volume provincial. Dans son rapport, Gardner Pinfold 

a conclu que l’échantillon était raisonnablement représentatif. 

[25] Le nombre de points de vente au détail en activité au Nouveau-Brunswick est passé de 423 en 

2019 à 417 en 2020. Gardner Pinfold a reçu des ensembles de données pour 222 points de vente 

au détail, parmi lesquels 188 ensembles de données étaient utilisables aux fins de l’analyse. Afin 

d’être considéré comme étant utilisable pour la période d’examen, un détaillant devait soumettre 

des données pour 2019 et 2020. 

[26] Le tableau 1 du rapport décrit les coûts d’exploitation annuels de 188 points de vente de carburants 

auto en 2019 et en 2020. Il indique une hausse des coûts d’exploitation de 16,4 % et une diminution 

de 12,1 % des volumes, ayant l’effet net d’augmenter le coût par litre de 32,4 %. 

[27] En outre, le rapport GP présente un deuxième tableau (le tableau 2) qui exclut les détaillants dont 

la charge pour les salaires et les avantages avait augmenté de plus de 33 % pendant la période 

d’examen, indiquant des dépenses discrétionnaires supérieures. Gardner Pinfold a déterminé que 

ces détaillants semblaient avoir vécu un changement de format au cours de la période d’examen, 

en offrant de nouveaux services ou en prolongeant leurs heures d’ouverture, par exemple. 
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[28] Lors du contre-interrogatoire, M. MacAskill a témoigné que pendant les examens passés, 

Gardner Pinfold avait utilisé 25 % comme seuil pour signaler qu’un point de vente au détail 

pouvait avoir subi un changement de format, pendant la période d’examen, en raison des 

répercussions de la pandémie sur les salaires et les avantages sociaux en 2020, Gardner Pinfold a 

considéré qu’un seuil de 33 % était plus approprié. 

[29] Le tableau 2 montre une augmentation de 13,8 % des coûts d’exploitation annuels et une 

diminution de 11,7 % des volumes de ventes, se traduisant par une augmentation nette de 28,8 % 

du coût par litre pour les détaillants. 

[30] Le rapport Knecht souligne que la taille de l’échantillon était considérablement plus importante 

que celle utilisée au cours des années antérieures. M. Knight a également convenu que le nombre 

d’ensembles de données recueillis auprès des détaillants était plus grand que celui des périodes 

d’examen antérieures. M. Scholten a déclaré que la réponse des détaillants concernant les données 

dans la présente procédure était d’environ 90 % plus élevée qu’au cours des années passées, et 

qu’aucune donnée probante ne suggérait que les résultats du rapport GP étaient inexacts. 

[31] Puisqu’environ 45 % des points de vente au détail provinciaux et 58 % du volume provincial sont 

représentés dans les ensembles de données de l’examen, la Commission reconnaît que l’examen a 

profité de la hausse importante de la réponse des détaillants de carburants auto par rapport aux 

examens passés. Comme la collecte de données sur les coûts d’exploitation et les volumes était 

conforme aux examens antérieurs, la Commission estime que les données provenant de 

188 détaillants de carburants auto concernant les coûts d’exploitation et le volume sont 

raisonnablement représentatives. 

[32] La Commission estime également que la hausse des coûts d’exploitation annuels en fonction du 

coût par litre, présentée dans les tableaux 1 et 2 du rapport GP, est représentative des changements 

touchant les coûts d’exploitation des détaillants provinciaux. Parmi les cinq catégories de coûts 

d’exploitation déclarées par les détaillants, la catégorie « salaires et avantages sociaux », qui 

représentait la majorité des coûts d’exploitation totaux, a affiché la plus importante augmentation 

entre 2019 et 2020. 
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[33] La Commission conclut que la répercussion des programmes d’aide devrait être comptabilisée 

pour déterminer si un rajustement de la marge est justifié. Par conséquent, les compensations 

potentielles seront traitées ultérieurement dans la présente décision. 

(2) Méthodologie 

[34] Au cours des examens antérieurs, la Commission a choisi une approche méthodologique qui 

compare les changements touchant les coûts et les volumes afin de comprendre si une modification 

de la marge de détail était justifiée. La Commission a préféré les données rajustées pour supprimer 

les détaillants qui semblaient avoir apporté des changements de format pendant la période 

d’examen, conformément au tableau 2 du rapport GP. 

[35] Toutefois, le rapport GP conclut que les incertitudes entourant les données sur les coûts découlant 

des programmes d’aide gouvernementaux faisaient qu’il était difficile d’utiliser les données 

compilées aux tableaux 1 et 2. Gardner Pinfold a conclu que, sans données fiables sur les 

programmes d’aide gouvernementaux, il n’y avait pas de fondement quantitatif permettant 

d’apporter un rajustement. 

[36] Gardner Pinfold a recommandé qu’au lieu d’utiliser une analyse des données sur les coûts, il fallait 

faire preuve de jugement pour déterminer si un changement à la marge actuelle était justifié en 

raison des incertitudes entourant la répercussion des programmes gouvernementaux sur les coûts. 

Toutefois, M. Gardner a convenu lors du contre-interrogatoire que, si la Commission utilise les 

tableaux 1 et 2 pour sa décision, les données sur les coûts des détaillants qui y sont présentées 

devaient être compensées au moins partiellement afin de tenir compte des programmes d’aide 

gouvernementaux. 

[37] Gardner Pinfold a reconnu qu’il était difficile de distinguer les points de vente ayant eu des 

changements de format pendant la présente période d’examen en raison des incertitudes liées aux 

changements de coûts découlant de la pandémie. Par conséquent, M. Gardner a témoigné qu’il 

considérerait que le tableau 1 était plus approprié si les méthodologies passées de la Commission 

étaient utilisées. 
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[38] M. Knecht n’était pas d’accord avec l’approche recommandée par Gardner Pinfold comme quoi il 

fallait faire preuve de jugement. M. Knecht a soutenu que des facteurs économiques clés devaient 

être utilisés comme fondement pour déterminer si un changement de la marge était justifié. 

[39] Dans sa plaidoirie finale, M. Scholten a soutenu une application uniforme de la méthodologie 

passée de la Commission. 

[40] Quant à M. Knight, il a fait valoir l’importance de maintenir une uniformité méthodologique avec 

les précédents examens de la marge de détail et a soutenu que la Commission devait conserver son 

approche analytique. M. Knight n’était pas d’accord avec la recommandation de Gardner Pinfold 

visant à s’écarter de l’approche antérieure de la Commission pour compenser les hausses de coût 

entre 2019 et 2020. Il a de plus soutenu qu’il fallait s’attendre à des différences en raison des 

situations extraordinaires causées par la pandémie. Dans sa plaidoirie finale, M. Knight a soutenu 

que l’approche de M. Knecht visant à utiliser des indices pour normaliser les données n’était pas 

conforme aux approches passées de la Commission. 

[41] Même si Gardner Pinfold et M. Knecht ont suggéré d’autres approches pour utiliser les données 

des détaillants en raison du manque de renseignements quantitatifs permettant de compenser l’aide 

provenant des programmes gouvernementaux, la Commission est d’accord avec les associations 

et le groupe Scholten qu’elle doit, dans la mesure du possible, être cohérente avec les examens 

antérieurs en utilisant les données des détaillants. 

(3) Autres facteurs à évaluer 

i. Programmes d’aide gouvernementaux 
 

[42] Les associations ont fourni une preuve écrite qui décrivait et quantifiait les programmes d’aide 
gouvernementaux disponibles pour leurs membres. Les associations ont conclu que le seul 
programme d’aide gouvernemental qui aurait eu une incidence importante sur les coûts 
d’exploitation des détaillants pour les carburants auto était la Subvention salariale d’urgence du 
Canada (SSUC). 

[43] En réponse à un interrogatoire du groupe Scholten, Gardner Pinfold a indiqué ce qui suit : 
[traduction] « […] Idéalement, la valeur en dollars des programmes d’aide serait quantifiée et les 
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coûts seraient rajustés pour que ces derniers soient sur un pied d’égalité avec les dépenses 
antérieures à la COVID-19 ». 

[44] Lors du contre-interrogatoire, les associations ont soutenu que la répercussion de la SSUC sur 
l’industrie était estimée à 9,7 millions de dollars en subventions pour un volume provincial de 
986,1 millions de litres ou une répercussion de 0,98 cent le litre. 

[45] M. Knight a noté qu’il était impossible de supposer que tous les détaillants produisant des données 
sur les coûts d’exploitation pour la Commission avaient exclu la répercussion de ces subventions 
dans leurs coûts déclarés. Il a soutenu que la répercussion estimée de 0,98 cent le litre 
correspondrait à la limite supérieure maximale de la répercussion. Il a suggéré qu’il était 
raisonnable que la Commission déduise l’estimation maximale de 0,98 cent le litre attribuable à la 
SSUC de l’ajustement à la hausse apporté à la marge de détail pour les carburants auto. 

[46] À l’aide du tableau 1 du rapport GP, qui présente une augmentation de 32,4 % du coût par litre, 
M. Knight a soutenu que l’application de cette augmentation à la marge de détail équivaudrait à 
une hausse de 2,37 cents le litre. M. Knight a recommandé de déduire le montant de 0,98 cent le 
litre, attribuable aux prestations de la SSUC, de la hausse de 2,37 cents le litre pour arriver à la 
hausse minimale nette recommandée par les associations à la marge de détail pour les carburants 
auto de 1,39 cent le litre. 

[47] M. Scholten a témoigné qu’alors que l’aide gouvernementale fournie aux détaillants pouvait ou 
non être incluse par ces derniers quand ils ont soumis leurs données sur les salaires et les avantages 
sociaux, ces versements ne devaient pas être utilisés comme une compensation pour déterminer un 
changement de la marge. 

[48] La Commission reconnaît que les données recueillies auprès des détaillants n’excluaient pas 
précisément l’information concernant les programmes d’aide liés à la pandémie ni leur 
répercussion sur les coûts d’exploitation des détaillants. Toutefois, la Commission accepte la 
quantification des associations de la valeur des répercussions des programmes d’aide 
gouvernementaux sur la charge des détaillants pour les salaires et les avantages sociaux comme 
étant raisonnable. 
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ii. Approvisionnement continu 

[49] Le rapport Knecht indique qu’une menace à l’approvisionnement continu inclurait la fermeture 
nette d’un nombre considérable de points de vente au détail de carburants auto dans des régions 
géographiques particulières. Bien que le nombre de détaillants de carburants auto ait diminué au 
fil de la dernière décennie, M. Knecht a observé que le déclin n’a pas menacé la sécurité de 
l’approvisionnement. 

[50] Dans sa plaidoirie finale, les associations ont exprimé des préoccupations concernant les petits 

détaillants indépendants, y compris leur viabilité financière. M. Knight a suggéré que la 

Commission envisage de mettre au point un plan afin de mieux comprendre les enjeux liés à 

l’approvisionnement continu en ce qui concerne les petits détaillants indépendants. 

[51] Le groupe Scholten a rappelé à la Commission une réponse d’interrogatoire de Gardner Pinfold à 

l’intervenant public par intérim confirmant que, même s’il y avait un déclin total de cinq points de 

vente au détail entre 2019 et 2020, le nombre de détaillants indépendants avait chuté de 28, ou 

10 %. M. Scholten a fait référence au témoignage de M. Knecht qui suggérait qu’un rajustement 

pourrait s’avérer nécessaire pour régler les questions liées à l’approvisionnement continu, citant 

les coûts à la hausse sans précédent. 

[52] La perte de détaillants indépendants est particulièrement préoccupante pour l’approvisionnement 

continu dans les régions rurales. La Commission considérera que ces préoccupations sont un 

facteur important dans son examen visant à déterminer si la marge est justifiée. 

iii. Total des marges bénéficiaires permises 

[53] M. Scholten a témoigné que bien des détaillants et des grossistes concluent des contrats 

d’approvisionnements qui répartissent le total des marges bénéficiaires permises entre eux au lieu 

de fonder le prix de gros sur la marge bénéficiaire maximale des détaillants. Il a fait valoir que la 

Commission devrait tenir compte du total des marges bénéficiaires permises, qui inclut les marges 

bénéficiaires des détaillants et des grossistes. Il a souligné la preuve déposée par le 

groupe Scholten indiquant que le total des marges bénéficiaires permises au Nouveau-Brunswick 

affiche un retard d’au moins quatre cents par rapport aux provinces voisines. 
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[54] Les examens des marges bénéficiaires des détaillants et des grossistes sont les seuls mécanismes 

réglementaires permettant à la Commission d’ajuster le total des marges bénéficiaires permises. 

La Commission est préoccupée par la répercussion que la marge bénéficiaire maximale des 

grossistes actuelle a sur les détaillants, mais cette question ne peut être étudiée que dans le cadre 

d’un examen futur des marges bénéficiaires des grossistes ou d’un examen combiné des marges 

bénéficiaires des détaillants et des grossistes. 

(4) Conclusion de la Commission  

[55] Gardner Pinfold a soutenu qu’une hausse de la marge des détaillants visant à recouvrer la marge 

sur le volume perdu pendant la pandémie est justifiée selon son examen et son opinion d’expert 

plutôt que selon une analyse des données sur les coûts en raison de l’incertitude entourant les 

répercussions des programmes gouvernementaux sur les coûts. Plus précisément, Gardner Pinfold 

a recommandé une hausse de la marge des détaillants sur les carburants auto de 1,00 cent le litre 

ou une hausse de 13,4 % sur le coût par litre. 

[56] M. Knecht a déclaré que même s’il était d’accord avec la recommandation finale de 

Gardner Pinfold visant à augmenter la marge, il était en désaccord avec son approche pour parvenir 

à cette conclusion en raison de l’incertitude associée aux programmes d’aide gouvernementaux et 

à la façon dont leurs effets devaient être envisagés. 

[57] Dans son rapport, M. Knecht a présenté des changements touchant les facteurs économiques clés 

de la période d’examen. Ces facteurs incluent les prix à la consommation, le salaire minimum et 

les gains hebdomadaires au Nouveau-Brunswick, qui ont respectivement affiché des 

augmentations de 13,3 %, de 10,9 % et de 13,7 %. M. Knecht a utilisé les facteurs économiques 

clés comme fondement de sa recommandation d’augmenter de 1,00 cent le litre la marge des 

détaillants. 

[58] Les associations ont soutenu qu’appliquer la hausse de 32,4 %, présentée au tableau 1, 

équivaudrait à une hausse de 2,37 cents le litre de la marge des détaillants. M. Knight a 

recommandé de déduire le montant de 0,98 cent le litre, attribuable aux prestations de la SSUC, 
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de la hausse de 2,37 cents le litre pour arriver à la hausse minimale nette de la marge des détaillants 

des carburants auto recommandée par les associations, soit 1,39 cent le litre. 

[59] M. Scholten a soutenu une hausse de 2,37 cents le litre à la marge de détail des carburants auto, 

ainsi qu’un ajustement à la hausse ponctuel de 1,00 cent le litre afin de recouvrer la marge perdue 

pendant la période d’examen, pour un rajustement total proposé de 3,37 cents le litre. Il a noté que, 

dans une procédure antérieure, M. Knecht avait recommandé que : [traduction] « […] si la 

Commission [erre], elle doit [errer] en fixant des marges supérieures et en s’appuyant sur les forces 

concurrentielles du marché pour atténuer le problème ». 

[60] Dans sa plaidoirie finale, Maître Williams a fait valoir qu’aucun expert n’a approché l’examen 

comme étant [traduction] « […] un pur exercice mathématique, car les données sont imparfaites ». 

Il a soutenu que même si les données étaient imparfaites, il n’y avait aucun doute qu’une hausse 

de la marge des détaillants s’avérait nécessaire. Maître Williams a demandé que la Commission 

hausse la marge des détaillants de 1,00 cent le litre, conformément aux recommandations des 

experts indépendants Gardner Pinfold et M. Knecht. 

[61] Même si les associations et le groupe Scholten ont soutenu que les résultats du tableau 1 

représentant les 188 détaillants devaient être utilisés, la Commission n’a pas été convaincue qu’elle 

devait s’écarter de la méthodologie passée qui consiste à utiliser les données sur les coûts et les 

volumes en excluant les détaillants pouvant avoir apporté un changement à leur format (tableau 2). 

[62] Par conséquent, la Commission utilisera les données du tableau 2 dans son analyse. L’utilisation 

de l’ensemble de données du tableau 2 produit une augmentation de 28,8 % de la marge 

bénéficiaire maximale des détaillants de 7,33 cents le litre établie avant l’audience, ou une 

augmentation de 2,11 cents le litre. La Commission estime que la compensation estimée par les 

associations de 0,98 cent le litre est la meilleure preuve disponible pour mesurer la répercussion 

des programmes d’aide gouvernementaux pendant la pandémie. 

[63] Par conséquent, la Commission conclut qu’un ajustement à la hausse de 1,13 cent le litre de la 

marge bénéficiaire maximale des détaillants est justifié, ce qui cause une marge maximale des 

détaillants de 8,46 cents le litre pour les carburants auto. 
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b. Plafond des coûts de livraison 

[64] La Loi définit les coûts de livraison comme les coûts engagés pour livrer le carburant dans la 

province du Nouveau-Brunswick à partir d’un site que le grossiste utilise jusqu’à un point de vente 

exploité par un détaillant. Aux termes du paragraphe 9(4) de la Loi, les détaillants ne peuvent 

recouvrer que le montant exact facturé par les grossistes pour l’acheminement des carburants auto 

à leur point de vente, jusqu’à concurrence du montant maximal fixé par la Commission. 

[65] Dans son rapport, Gardner Pinfold a fait valoir que les coûts de livraison réels des carburants auto 

dépassaient le maximum pour environ 2 % des détaillants en 2020. Les consultants ont noté que 

des incertitudes entouraient les points de vente de petites collectivités qui n’ont pas déclaré de 

coûts. Selon lui, cet écart pourrait contribuer aux préoccupations liées à l’approvisionnement 

continu, surtout considérant les récents changements économiques. 

[66] Gardner Pinfold a conclu que l’augmentation du plafond des coûts de livraison des carburants auto 

était justifiée. Il a été recommandé d’augmenter à 3,75 cents le litre le plafond des coûts de 

livraison afin de garantir l’approvisionnement continu dans les petites communautés. 

[67] M. Knecht et les associations ont soutenu la recommandation susmentionnée. 

[68] La Commission est d’avis que l’écart concernant les coûts de livraison qu’observent les détaillants 

des petites communautés est un facteur pertinent pour déterminer si un rajustement est justifié. 

[69] La Commission est d’accord avec la recommandation selon laquelle l’actuel plafond des coûts de 

livraison est inadéquat. Elle conclut qu’une augmentation de 0,25 cent le litre est justifiée et établit 

un nouveau plafond de 3,75 cents le litre pour les coûts de livraison les plus élevés. 

c. Plafond des frais de service complet 

[70] Gardner Pinfold a recommandé de maintenir les frais de service complet de 3,00 cents le litre, ce 

que soutiennent M. Knecht et les associations. 
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[71] Aucune preuve ni observation n’a été présentée à la Commission concernant l’ajustement du 

plafond des frais de service complet. La Commission conclut qu’aucun ajustement des frais actuels 

de service complet n’est justifié, et ils demeureront à 3,00 cents le litre. 

2. Mazout 

a. Marge bénéficiaire maximale des détaillants 

(1) Données 

[72] Dans le cadre de son examen de l’adéquation de la marge bénéficiaire maximale des détaillants de 

mazout, Gardner Pinfold a évalué les données de dix détaillants, soit trois détaillants urbains et 

sept détaillants ruraux, ce qui représente environ 25 % du marché du mazout du Nouveau-

Brunswick en volume. 

[73] Bien que l’ensemble de données complet incluait 15 détaillants, Gardner Pinfold a déterminé que 

les données de seulement dix des détaillants étaient utilisables parce qu’elles étaient incomplètes 

soit pour 2019, l’année de référence, soit pour 2020. Gardner Pinfold a jugé que ces résultats 

n’étaient pas fiables en raison des réponses au sondage insuffisantes et non représentatives. 

[74] Dans une réponse d’interrogatoire, Gardner Pinfold a fourni les données provinciales du ministère 

des Finances et Conseil du trésor, qui indiquaient un déclin continu des volumes de mazout 

d’environ 27 % de 2019 à 2021. 

[75] M. Knecht a convenu que les renseignements sur les coûts ne fournissaient pas un fondement fiable 

pour ajuster les marges bénéficiaires maximales des détaillants pour le mazout. Il s’est toutefois 

opposé à ce qu’aucun changement ne soit appliqué à la marge des détaillants dans la présente 

procédure. 

[76] Bien que les données présentées dans la présente procédure soient imparfaites, la Commission 

estime que les données sur les volumes provenant du ministère des Finances et Conseil du trésor 

sont fiables et représentatives du déclin du volume subi par les détaillants de mazout. 
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(2) Facteurs à évaluer 

[77] La Commission a également entendu un élément de preuve selon lequel les détaillants de mazout 

fonctionnaient différemment des détaillants de carburants auto. M. Gardner a témoigné que les 

détaillants de mazout sont moins nombreux et qu’ils couvrent de plus grands territoires. Il a déclaré 

qu’ils sont [traduction] « […] soumis à une pression financière constante et qu’en conséquence, 

ils font tout leur possible pour réduire leurs coûts autant que possible pour maintenir leur 

viabilité ». 

[78] La Commission note que les données sur les détaillants du rapport GP indiquent qu’ils éprouvaient 

de la difficulté à contrôler les coûts en raison du déclin des volumes de mazout. 

[79] Gardner Pinfold a soutenu que les détaillants devraient continuer d’avoir le choix de maintenir les 

marges bénéficiaires actuelles afin d’éviter les interruptions d’approvisionnement ou les pertes 

d’approvisionnement dans les régions de la province où les coûts de livraison sont les plus élevés. 

Par conséquent, il est recommandé que la marge bénéficiaire demeure la même. 

[80] Dans son rapport, M. Knecht était d’accord avec Gardner Pinfold selon quoi les renseignements 

sur les coûts ne fournissaient pas un fondement fiable pour ajuster les marges bénéficiaires 

maximales des détaillants pour le mazout. Il s’est toutefois opposé à ce qu’aucun changement ne 

soit appliqué à la marge des détaillants dans la présente procédure. 

[81] M. Knecht a déclaré que la recommandation de Gardner Pinfold était « problématique ». Selon lui, 

cela ne reflétait pas les hausses de coûts de la main-d’œuvre et les autres hausses de coût 

inflationnistes que vivent les détaillants. 

[82] M. Knecht a noté que le nombre de détaillants de mazout semblait afficher un déclin considérable 

en 2020. Il a déclaré que 12 des 32 détaillants ont quitté le marché et que 5 d’entre eux avaient été 

acquis par d’autres détaillants. Il a en outre mentionné que la consolidation de cette industrie 

reflétait son déclin général, mais pouvait aussi indiquer que la sécurité de l’approvisionnement 

était menacée. 
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[83] M. Knecht a recommandé de hausser le plafond de la marge bénéficiaire pour le mazout et le 

plafond des coûts de livraison. Il a suggéré une hausse du même pourcentage que sa 

recommandation concernant la marge bénéficiaire des détaillants pour les carburants auto, à savoir 

13,6 %, qui tient compte des effets inflationnistes. Par conséquent, la marge bénéficiaire des 

détaillants pour le mazout augmenterait de 23,56 à 26,76 cents le litre (une hausse de 3,20 cents), 

et les coûts de livraison augmenteraient de 5,00 à 5,68 cents le litre (une hausse de 0,68 cent). 

[84] Dans sa plaidoirie finale, Maître Williams a appuyé la recommandation de M. Knecht visant à 

augmenter le plafond des marges bénéficiaires des détaillants de mazout. Maître Williams a 

soutenu que même si Gardner Pinfold avait déterminé n’avoir pas suffisamment de renseignements 

fiables pour recommander une hausse, M. Knecht s’était appuyé sur d’autres facteurs pour 

déterminer qu’il y avait des preuves des pressions accrues sur les détaillants de mazout. 

[85] Maître Williams a fait valoir que l’approvisionnement continu était une préoccupation pour cette 

industrie. Il a soutenu qu’en raison du nombre limité d’exploitants, qui a diminué en 2020, 

l’approvisionnement continu semblait plus problématique pour le mazout que pour l’essence. 

[86] Dans ses conclusions finales, M. Clark a appuyé la recommandation de M. Knecht. 

(3) Conclusion de la Commission 

[87] La Commission est convaincue que la marge bénéficiaire maximale des détaillants de mazout doit 
être ajustée. 

[88] Bien que Gardner Pinfold ait jugé l’échantillon non représentatif, les éléments de preuve étaient 
suffisants pour que la Commission conclue que les détaillants de mazout continuent d’éprouver 
des difficultés à contrôler les coûts alors que les volumes diminuent. 

[89] La Commission considère qu’une augmentation de la marge bénéficiaire est justifiée, car les 
détaillants de mazout font face à des pressions accrues sur les coûts qui pourraient compromettre 
l’approvisionnement continu. Par conséquent, la Commission tiendra compte des éléments de 
preuve de Gardner Pinfold concernant les coûts d’exploitation annuels des détaillants de mazout 
pour 2019 et 2020, illustrés au tableau 6 du rapport GP, et rajustera les données pour inclure les 
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données provinciales sur les volumes. La marge bénéficiaire maximale des détaillants de mazout 
est ainsi augmentée de 3,65 cents le litre. 

[90] Même si ce résultat est légèrement inférieur, il rejoint globalement la hausse de 3,88 cents le litre 
recommandée par M. Knecht. 

[91] Bien que les associations aient défendu une compensation pour tenir compte des programmes 
d’aide gouvernementaux liés à la pandémie en ce qui a trait à la marge bénéficiaire maximale des 
détaillants pour les carburants auto, la Commission estime que ce rajustement n’est pas approprié 
dans le cas du mazout. Aucun élément de preuve n’a été présenté dans la présente procédure 
concernant les répercussions commerciales de la pandémie sur les détaillants de mazout ou 
l’obtention de telles subventions par ces derniers. 

[92] Par conséquent, la Commission augmentera la marge bénéficiaire maximale des détaillants pour 
le mazout de 3,65 cents le litre, à 27,21 cents le litre. 

b. Plafond des coûts de livraison 

[93] La Loi définit les « coûts de livraison » du combustible de chauffage (mazout et propane) comme 
« les coûts engagés pour livrer le combustible dans la province du Nouveau-Brunswick à partir 
d’un site que le grossiste utilise jusqu’au consommateur ». 

[94] L’actuel plafond des coûts de livraison pour le mazout est de 5,00 cents le litre, taux initialement 
fixé en 2006. 

[95] Dans son rapport, M. Knecht a recommandé d’augmenter le plafond des coûts de livraison du 
mazout de 0,68 cent le litre. En formulant cette recommandation, M. Knecht s’appuyait sur les 
indicateurs économiques généraux et non sur les données sur les coûts. 

[96] Gardner Pinfold n’a formulé aucune recommandation sur cette question. 

[97] La Commission n’est pas convaincue que des éléments probants suffisants ont été présentés dans 
la présente procédure pour lui permettre de déterminer que le plafond des coûts de livraison est 
inadéquat. Par conséquent, il n’y aura aucun redressement du plafond des coûts de livraison pour 
le mazout. 
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E. Conclusion 

[98] Comme indiqué dans la décision partielle, le tableau ci-dessous reflète les ajustements qui ont pris 

effet le 23 décembre 2022. 

Marge, coût ou frais 
(sans la TVH)* 

Avant 
l’audience 

Ajustement Après 
ajustement 

Marges 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 

Plafond des coûts de livraison – carburants 
auto 

3,50 0,25 3,75 

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

5,00 - 5,00 

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

Plafond des coûts de livraison – 
mazout (Grand Manan) 

5,00 - 5,00 

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 26e jour de janvier, 2023. 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Heather Black 
Membre 
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John Patrick Herron 
Membre 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Christopher Stewart 
Membre (Président du comité) 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Stephanie Wilson 
Membre 
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