
 

Le 26 février 2021 

 

Par Courriel 

 

À toutes les parties: 

 

Instance no 486 - Irving Oil – Demande d’ajustement – Marges bénéficiaires du grossiste en   
                produits pétroliers 

 
La suivante est une décision sur les objections déposées par le Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP) et Grassroots NB : 
 
Irving Oil Marketing G.P. et Irving Oil Commercial G.P. (les demandeurs) ont déposé une demande 
de traitement confidentiel le 5 février 2021 (la demande) en relation avec une preuve intitulée             
« CONFIDENTIAL NB Master Wholesale Cost Data (Feb 5 21).xlsx » (la preuve). La demande 
indique qu'un traitement confidentiel soit accordé à la preuve, car les informations contenues dans 
la preuve contiennent des renseignements exclusifs, financiers ou commercialement sensibles en 
lien avec les demandeurs et ses sociétés affiliées. 
 
La Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (la Commission) a reçu 
des avis d'objection (objections) à la demande du SCFP et de Grassroots NB, le 19 février. 
L'objection principale est que toutes les informations contenues dans la preuve ne doivent pas être 
considérées comme confidentielles. 
 
Des lettres d'appui aux objections ont été déposées par le Front commun pour la justice sociale du 
Nouveau-Brunswick et Leap4wards. 
 
Le 19 février, la Commission a établi un processus écrit pour répondre aux objections et a ordonné 
qu'elle accepterait des arguments par écrit sur les objections. Des arguments écrits ont été reçus par 
les demandeurs, l'intervenante publique, le SCFP et Grassroots NB. 
 
Dans sa décision sur l'objection datée du 1er février, la Commission a ordonné que toutes les 
informations visées par la demande de traitement confidentiel des demandeurs datée du 19 janvier 
2021 soient divulguées conformément à la demande et restent confidentielles, à l'exception de 
certain langage narratif qui a été ordonné d'être mis au dossier public. Selon la Commission, la 
preuve est de même nature confidentielle que les renseignements visés par la décision du 1er février. 
De plus, la même préoccupation d'intérêt public s'applique à cette preuve. 
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Après avoir examiné ce qui précède, la Commission confirme la demande, sous réserve de ce qui 
suit: 

1. Tout langage contextuel, narratif ou descriptif qui n'est pas 
confidentiel et toute information accessible au public doivent être 
révélés au grand public. 

2. Toutes les données financières contenues dans la preuve resteront 
confidentielles. 

3. Les demandeurs doivent fournir à la Commission la version 
caviardée de la preuve au plus tard le 1er mars à 16 h 30, pour 
examen par la Commission. La Commission informera les 
demandeurs si d'autres informations doivent être rendues 
publiques. 

4. Les intervenants seront autorisés à soumettre des demandes de 
renseignements aux demandeurs sur la preuve caviardée d'ici le 5 
mars à 12 h. Les réponses interrogatoires doivent être déposées par 
les demandeurs au plus tard le 12 mars à 12 h. 

5. Si une motion est requise, un avis de motion doit être déposé au 
plus tard le 15 mars à 12 h. Dans ce cas, une audience de motion 
aura lieu le 16 mars à 13 h 30. 

Dans ses arguments écrits, Grassroots NB s'est également opposée aux demandes de 
renseignements caviardées soumises par l'intervenante publique. La Commission note que certaines 
demandes de renseignements de l'intervenante publique ainsi que le personnel de la Commission 
ont été caviardées. Une fois la version caviardée de la preuve est déposée, la Commission demande 
que ces parties examinent leurs demandes de renseignements caviardées et publient au dossier 
public les renseignements non confidentiels contenus dans ces documents. 
 
Au nom de la Commission, 

 
Kathleen Mitchell 
Greffière en chef 


