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A. Introduction  

[1] En vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur la fixation des prix 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 ainsi que des plafonds des coûts de livraison et des frais de service complet. Cet 
examen porte sur les carburants auto et les combustibles de chauffage, visant à garantir que 
les marges, les coûts et les frais soient justifiés. Un autre examen (Instance 444) avait déjà 
été mené en 2019.  

[2] Une audience s’est tenue par vidéoconférence, du 24 au 26 mars 2021. Une décision 
partielle a été rendue le 20 avril, décision dans laquelle la Commission procédait à des 
redressements de la marge bénéficiaire maximale des détaillants pour les carburants auto 
et les combustibles de chauffage, ainsi que des plafonds des coûts de livraison pour les 
carburants auto. La présente décision fournit le contexte et les motifs de la Commission 
pour les ajustements définis dans la décision partielle. 

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

[4] En décembre 2020, Gardner Pinfold a déposé un rapport (rapport sur le commerce de 
détail) portant sur les carburants auto et les combustibles de chauffage vendus au détail, 
ainsi qu’un addenda subséquent sur les coûts de livraison des carburants auto. 
M. Michael Gardner, président de Gardner Pinfold et M. Gregor MacAskill, associé de 
Gardner Pinfold, ont témoigné à l’audience et été déclarés experts dans le domaine de 
l’économie de la structure du marché et du comportement concurrentiel au sein des 
industries réglementées. 

[5] Maître Heather Black, l’intervenante publique, a déposé un rapport préparé par 
M. Robert Knecht, directeur d’Industrial Economics, Incorporated (le rapport Knecht). 
M. Knecht a été embauché afin d’évaluer la conformité des recommandations formulées 
dans le rapport sur le commerce de détail à une saine pratique réglementaire et aux 
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pratiques passées de la Commission. Il a été déclaré expert dans l’application pratique de 
la théorie économique et financière à la réglementation de l’industrie de l’énergie. 

[6] Comme le rapport sur le commerce de détail ne traitait pas de la marge sur le propane 
vendu au détail, M. Knecht a limité son examen aux carburants auto et au mazout.  

[7] L’Atlantic Convenience Stores Association (ACSA) est un organisme sans but lucratif qui 
représente les intérêts de ses membres qui exploitent un dépanneur au Canada atlantique. 
M. David Knight, conseiller principal de l’ACSA, a présenté une preuve au nom de 
l’organisme. Se sont également succédé à la barre des témoins M. Mike Hammoud, 
président de l’ACSA, M. Joel Doucette, vice-président de l’approvisionnement et de la 
vente de gros à Wilson Fuel Company, et M. Keith King, directeur régional des opérations 
liées au carburant et des stations de lavage automobile pour Alimentation Couche-Tard Inc. 

[8] Le Scholten Group a lui aussi déposé des preuves dans des formats caviardés et 
confidentiels. Son président Chris Scholten et son directeur de l’exploitation Jerry Scholten 
ont comparu à titre de témoins.  

[9] L’Association canadienne des marchands de pétrole indépendants (CIPMA), représentée 
par Mme Michelle Coates Mather, a présenté un plaidoyer final dans le cadre de la 
procédure.  

[10] M. Peter Clark, président de Clark Oil Co. (2010) Ltd. et M. Matthew LeRoy, directeur de 
l’Oil Heat Association of New Brunswick y sont eux aussi allés de leurs conclusions 
finales. 

[11] Highlands Fuel Delivery G.P., Park Fuels Ltd. et Liberty Utilities (Gaz Nouveau-
Brunswick) LP étaient enregistrés en tant qu’intervenants. Ils n’ont pas participé à 
l’audience.  

[12] Huit lettres de commentaires ont été reçues de membres du public, et deux forums publics 
ont été organisés le 18 mars par vidéoconférence. Les lettres de commentaires et les 
observations des personnes ayant pris part aux tribunes publiques ont été intégrées au 
dossier de la procédure. La Commission apprécie la contribution de ces personnes.  
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[13] 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 

[14] 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(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. 

 
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. 

 

[15] 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, 
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(ii) le volume des ventes, 

(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. Enjeux et analyses 

[16] Les enjeux sont de savoir si les marges bénéficiaires, les coûts de livraison et les frais de 
service complet maximaux actuels des détaillants sont justifiés à la lumière des facteurs 
énoncés aux articles 9 et 11 du Règlement. 
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[17] Le rapport sur le commerce de détail comprenait deux niveaux d’analyse : a) une macro-
analyse des marges pour le carburant dans d’autres juridictions, qui ferait office de cadre 
de référence et b) une micro-analyse des changements dans les charges d’exploitation des 
détaillants, et de la façon dont ils ont influé sur les marges à l’échelle de l’industrie.  

[18] Pour étayer son analyse, Gardner Pinfold s’est fondée sur différentes sources de données, 
dont : 

a. les données relatives au volume soumises par les détaillants de carburants 
auto et de combustibles de chauffage à la Commission, et les données 
relatives au volume fournies par le ministère des Finances du Nouveau-
Brunswick et Statistique Canada;  

b. les données relatives aux dépenses soumises directement à la 
Commission par les détaillants de carburants auto et de combustibles de 
chauffage;  

c. les données publiées de la période de 2017 à 2019 quant aux prix 
unitaires des principaux intrants, comme le salaire minimum et les 
salaires moyens, les prix moyens des carburants et combustibles et les 
tarifs moyens des services publics;  

d. les données relatives aux dépenses et au volume soumises directement à 
Gardner Pinfold dans le cadre de l’Instance 444;  

 
e. les données relatives aux dépenses et au volume soumises directement à 

Gardner Pinfold par les intervenants. 
 

[19] Le rapport sur le commerce de détail repose sur les données des années 2017 à 2019, 2017 
constituant l’année de référence.  

1. Carburants auto 

a. Marge bénéficiaire maximale des détaillants 

[20] Gardner Pinfold a évalué les données de 123 détaillants de carburant auto et déterminé que 
seules celles provenant de 99 d’entre eux devaient être considérées comme utilisables. Pour 
se voir inclus dans l’analyse, un détaillant devait avoir soumis des données utilisables pour 
2017 et 2019. La principale raison pour laquelle 24 détaillants se sont trouvés exclus de 
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l’analyse était l’absence de données de l’année de référence, 2017, ou de 2019. 
Six détaillants ont fait état d’une augmentation importante des coûts associés aux salaires, 
menant Gardner Pinfold à conclure qu’un changement important était survenu dans le cadre 
des activités, de telle sorte que les données en question ne pourraient être raisonnablement 
évaluées. Ainsi, l’effet des fluctuations des coûts sur les marges bénéficiaires a été 
déterminé à partir de l’expérience d’exploitation de 93 détaillants.  

[21] Gardner Pinfold a constaté que l’échantillon comprenait un vaste éventail de détaillants par 
répartition géographique et volume de ventes. Elle a noté qu’il représentait 22 % des 
détaillants provinciaux et 34 % du volume total des ventes provincial, et conclu qu’il était, 
de ce fait, raisonnablement représentatif. 

[22] Comme cela avait été le cas pour l’Instance 444, les points de vente au détail appartenant 
à des sociétés ont dominé les réponses au sondage, dans une proportion de 70 %. Ces 
mêmes points de vente, cependant, ne représentent approximativement que 30 % du 
nombre total de points de vente au détail, le reste étant des détaillants indépendants. 
Gardner Pinfold a reconnu que cette surreprésentation pourrait altérer les conclusions si les 
points de vente de sociétés et indépendants avaient des structures de coûts différentes. 

[23] L’ACSA a fait valoir qu’il s’agit là d’une faiblesse importante du rapport sur le commerce 
de détail et de ses recommandations. Les préoccupations entretenues par l’ASCA se 
répartissent en deux volets. Tout d’abord, étant donné les économies d’échelle, il est fort 
probable que les dépenses de points de vente au détail appartenant à des sociétés soient 
inférieures à celles des détaillants indépendants. Ainsi, il se pourrait que les coûts du 
groupe échantillon ne reflètent pas les augmentations des coûts qu’ont connues les 
détaillants de toute la province.  

[24] Ensuite, l’ACSA et le Scholten Group ont tous deux fait valoir qu’une répartition de 
l’échantillon en fonction de l’appartenance des points de vente au détail (c.-à-d. ceux de 
sociétés vs indépendants) révélait d’importants problèmes avec l’échantillon indépendant. 
À en juger par cet échantillon, les coûts auraient diminué entre 2017 et 2019, contrairement 
à leur compréhension de l’industrie en général. 

[25] Une analyse plus détaillée effectuée par le Scholten Group donne à penser que les données 
indépendantes contiendraient des erreurs. Le groupe a recommandé que la Commission 
élimine toutes les données de détaillants indépendants et utilise plutôt l’information sur les 
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coûts de ses sept points de vente pour remplacer l’ensemble des points de vente au détail 
indépendants. Dans son plaidoyer final, M. Scholten a avancé que la marge bénéficiaire 
des détaillants se trouverait ainsi accrue de 1,07 cent le litre. 

[26] Gardner Pinfold a examiné l’analyse du Scholten Group et découvert une erreur dans la 
compilation des données du rapport sur le commerce de détail. Elle a donc déposé une 
preuve révisée, indiquant que les coûts du groupe de détaillants indépendants avaient 
augmenté d’environ 4 %, et non diminué. 

[27] L’information sur les coûts du Scholten Group tend à prouver de façon plus irréfutable 
encore que les coûts des points de vente au détail indépendants ont augmenté au cours de 
la période d’examen, et qu’une augmentation de la marge bénéficiaire des détaillants serait 
justifiée. 

[28] La Commission conclut que l’information révisée sur les coûts de l’échantillon de Gardner 
Pinfold constitue la meilleure preuve disponible, et qu’elle est raisonnablement 
représentative des détaillants de la province. 

[29] Un autre problème est lié aux volumes de ventes inclus dans les données de l’échantillon, 
qui auraient diminué entre 2017 et 2019. L’ajustement des données relatives aux coûts de 
l’échantillon en fonction de ces changements de volume entraînerait une augmentation plus 
marquée des marges bénéficiaires. L’ACSA et le Scholten Group ont tous deux affirmé 
que la Commission devrait ajuster la marge de façon à refléter la diminution globale du 
volume du groupe échantillon. 

[30] Gardner Pinfold, cependant, a recommandé qu’il n’y ait aucun redressement des marges 
pour refléter le changement de volume. Selon le témoignage de M. Gardner, la diminution 
de volume de l’échantillon serait largement attribuable à l’effet d’un nouveau détaillant au 
volume élevé dans la région de Moncton, dont les données ne seraient pas comprises dans 
l’échantillon. Il en résulterait un biais à la baisse dans le volume de l’échantillon. 
M. Gardner a aussi fait valoir qu’étant donné le changement de volume relativement peu 
important à l’échelle de la province, le volume de l’échantillon devrait être ignoré lors des 
redressements de la marge bénéficiaire maximale des détaillants. La Commission convient 
que les volumes provinciaux moyens de ventes au détail sont demeurés stables. Ainsi, le 
volume de ventes de l’échantillon ne sera pas pris en compte aux fins de redressements 
supplémentaires de la marge dans le cadre de cette procédure. 
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[31] M. Gardner a conclu que la marge bénéficiaire des détaillants devrait être haussée de 7,8 %. 
Appliqué à l’actuelle marge de 6,80 cents le litre, ce pourcentage engendrerait une 
augmentation de 0,53 cent le litre, pour une marge totale (arrondie) de 7,3 cents le litre. 

[32] Dans son plaidoyer final pour le compte de la CIPMA, Mme Mather a déclaré que sa 
préoccupation première était liée à l’échantillon de données; il faudrait à son avis, pour 
orienter le processus d’examen des marges, un échantillon de données plus robuste, qui 
procurerait à la Commission un meilleur aperçu des réalités actuelles au sein du marché. 

[33] Le rapport Knecht fait état des préoccupations suivantes par rapport à la méthodologie de 
sondage de Gardner Pinfold : a) 55 % des résultats du sondage se rapportent à un détaillant 
unique; b) les résultats du sondage sont « au mieux » vaguement représentatifs de la 
population du secteur du détail; c) les coûts associés aux ventes de carburant auto sont 
difficilement séparables des autres coûts; d) les réponses au sondage ne sont pas 
disponibles à l’intervenant public ni à d’autres intervenants; e) en vertu du modèle 
réglementaire, les détaillants achètent leurs fournitures au prix de gros maximal établi par 
la Commission. M. Knecht s’est donc dit incapable de formuler quelque recommandation 
que ce soit à l’endroit de la Commission. 

[34] Maître Black a laissé entendre, cependant, que M. Knecht demeurait méfiant vis-à-vis des 
résultats de l’échantillon, tant pour les points de vente au détail appartenant à des sociétés 
que pour les détaillants individuels, et qu’il avait mis en doute le fait que Gardner Pinfold 
se fonde sur les volumes provinciaux plutôt que ceux de l’échantillon. Elle a néanmoins 
convenu que les recommandations de Gardner Pinfold étaient, à en juger par les preuves, 
justifiées. 

 Conclusion de la Commission 

[35] L’échantillon de données a révélé des augmentations dans quatre des cinq catégories de 
coûts examinées. Fait important : les salaires, qui représentent le gros des coûts de 
fonctionnement pour un point de vente au détail, ont augmenté de 7,8 %. L’assurance est 
la seule catégorie à avoir affiché une diminution entre 2017 et 2019, et ne représente qu’un 
faible pourcentage des coûts totaux assumés par un détaillant. 

[36] La Commission reconnaît que d’autres facteurs pourraient contribuer à une augmentation 
supérieure à la recommandation de Gardner Pinfold. L’information confidentielle sur les 
coûts du Scholten Group, par exemple, indique qu’une augmentation supérieure des marges 
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pourrait être justifiée. Un ajustement de volume comme celui précédemment abordé et 
recommandé par certains intervenants s’inscrit par ailleurs en faveur d’une augmentation 
plus importante. 

[37] La marge bénéficiaire est destinée à couvrir les coûts de fourniture de carburants auto, 
comprenant notamment un rendement du capital investi. Or, les preuves montrent que ces 
coûts ont augmenté au cours de la période d’examen. 

[38] La Commission a cependant l’obligation de parvenir à un équilibre entre l’augmentation 
en question et le fait que les consommateurs devraient bénéficier du plus bas prix possible, 
sans que la continuité de l’approvisionnement en produits pétroliers s’en trouve 
compromise. Il n’y a aucune preuve qui indique que la continuité de l’approvisionnement 
se trouverait menacée si l’augmentation de la marge bénéficiaire des détaillants se trouvait 
limitée à 0,53 cent le litre. 

[39] Ayant pris connaissance des preuves et des observations, la Commission conclut qu’une 
augmentation de la marge bénéficiaire des détaillants sur les carburants auto de l’ordre de 
0,53 cent le litre à partir du niveau de 6,80 cents le litre, pour un total de 7,33 cents le litre, 
serait justifiée. 

b. Plafond des frais de service complet 

[40] La Loi prévoit que les détaillants facturent un montant supplémentaire pour les carburants 
auto servis par un pompiste. Environ 15 % de tous les points de vente au détail du Nouveau-
Brunswick proposent un poste de service complet ou de service mixte. Le service complet 
est essentiellement offert par les détaillants indépendants de petites collectivités et de 
régions rurales. 

[41] Gardner Pinfold a observé que la plupart de ces détaillants fixent leurs frais de service 
complet à moins de 3,0 cents le litre pour rivaliser avec les points de vente libre-service. 
Le rapport sur le commerce de détail a conclu que le maintien des frais de service complet 
de 3,0 cents le litre est raisonnable. 

[42] En l’absence de preuve, la valeur actuelle de 3,00 cents le litre sera maintenue. 
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c. Plafonds des coûts de livraison 

[43] En ce qui concerne les carburants auto, la Loi définit les « coûts de livraison » comme « les 
coûts engagés pour livrer le carburant dans la province à partir d’un site que le grossiste 
utilise jusqu’à un point de vente utilisé par un détaillant ». 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. 

[44] Gardner Pinfold a observé que l’actuel plafond des coûts de livraison, de l’ordre de 
3,0 cents le litre, était inadéquat pour environ 5 à 6 % des détaillants, les coûts de livraison 
de l’essence et (ou) du diesel étant, dans les faits, supérieurs. Le rapport sur le commerce 
de détail montre en effet que plusieurs points de vente au détail ont eu à défrayer des coûts 
de livraison de 3,0 cents le litre ou plus pour l’essence et le diesel. Gardner Pinfold a 
recommandé une augmentation de 0,5 cent le litre du plafond des coûts de livraison, le 
nouveau plafond s’établissant ainsi à 3,5 cents le litre. 

[45] L’ACSA a appuyé la recommandation de Gardner Pinfold. 

[46] M. Knecht n’a pas pris position quant aux plafonds des coûts de livraison. Dans ses 
conclusions finales, Maître Black a convenu que l’actuel plafond des coûts de livraison était 
inadéquat. Elle s’est dite en accord avec la recommandation de Gardner Pinfold. 

[47] Pour prendre une décision quant aux coûts de livraison, la Commission doit tenir compte 
des facteurs énoncés à l’article 11 du Règlement et à l’article 1.1 de la Loi. Les preuves 
montrent que, pour de petits points de vente au détail aux volumes de vente relativement 
peu élevés, l’irrécouvrabilité des coûts de livraison au-delà de 3,0 cents le litre présente un 
fardeau supplémentaire. Cela ajoute à la difficulté pour les détaillants de trouver un 
fournisseur, accroissant du fait le risque pour la continuité de l’approvisionnement, 
particulièrement dans les régions rurales. 

[48] La Commission estime que l’actuel plafond des coûts de livraison de 3,00 cents le litre est 
inadéquat. Elle conclut qu’une augmentation de 0,50 cent le litre est justifiée et établit un 
nouveau plafond de 3,50 cents le litre. 
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2. Combustibles de chauffage 

a. Mazout 

 Marge bénéficiaire maximale des détaillants 

[49] 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 deux détaillants urbains et 
de six détaillants ruraux, ce qui représente environ 25 % du marché du Nouveau-
Brunswick en termes de volume. Gardner Pinfold a par ailleurs fait remarquer que « [si] 
les huit sont représentatifs de l’industrie, il s’agirait d’une coïncidence, puisqu’ils 
constituent environ 20 à 25 % du nombre total de vendeurs et n’ont pas été choisis au 
hasard. » [Traduction] 

[50] Le rapport sur le commerce de détail mentionnait que les détaillants peinent à contrôler les 
coûts au regard de la stabilité ou de la diminution des volumes de chauffage. Il soulignait 
par ailleurs que d’interdire l’augmentation des marges risquerait d’entraîner des 
interruptions ou des pertes d’approvisionnement dans les régions de la province où les 
coûts de livraison sont les plus élevés. 

[51] Gardner Pinfold a également fait valoir que le volume ne constituait pas un facteur lors de 
l’examen des marges de 2017 à 2019, puisque les volumes de ventes sont demeurés stables, 
dans les 140 millions de litres, depuis 2016. Elle a recommandé que la marge bénéficiaire 
des détaillants soit majorée de 12,2 %, leur marge bénéficiaire maximale actuelle 
augmentant du fait de 2,562 cents le litre pour s’établir à 23,6 cents le litre. 

[52] Dans leurs conclusions finales, M. Clark a appuyé l’augmentation recommandée, 
M. Leroy y voyant quant à lui l’augmentation minimale à instaurer. 

[53] Dans son rapport, M. Knecht a exprimé certaines préoccupations par rapport à l’approche 
de Gardner Pinfold. Il a cependant conclu ne pas disposer d’éléments suffisants pour 
appuyer la recommandation de Gardner Pinfold ou s’y opposer. 

[54] Dans ses conclusions finales, Maître Black a déclaré qu’une augmentation serait justifiée si 
la Commission accorde une valeur probante suffisante aux données de coûts fournies par 
l’échantillon.  
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[55] Les preuves indiquent que les coûts ont augmenté. Le rapport sur le commerce de détail 
faisait état d’augmentations importantes dans deux catégories, représentant environ 70 % 
des charges d’exploitation. Les coûts de carburant et d’entretien des véhicules ont 
augmenté d’environ 41 %, et les activités de traitements et salaires, d’environ 19 % entre 
2017 et 2019. 

[56] M. Clark a expliqué que ces augmentations de salaire reflétaient la difficulté à faire en sorte 
que les chauffeurs qualifiés et expérimentés demeurent en poste. 

[57] Un autre facteur à prendre en compte est le volume des ventes. Dans le cas du mazout, un 
ajustement à la hausse du volume réduirait l’augmentation recommandée des marges. Le 
volume des ventes s’étant stabilisé dans la province, depuis la dernière période d’examen, 
il s’est dit d’avis qu’aucun ajustement n’était nécessaire. La Commission est du même avis. 

[58] Le caractère non représentatif des échantillons continue d’engendrer des difficultés pour la 
Commission. Bien que l’échantillon soit petit, qu’il n’ait pas été choisi au hasard et qu’il 
puisse s’avérer non représentatif, les preuves montrent que les détaillants éprouvent de la 
difficulté à maîtriser les coûts face à la stabilité ou au déclin des volumes. La Commission 
conclut que d’interdire aux détaillants d’augmenter leur marge risque d’influer sur la 
continuité de l’approvisionnement, particulièrement dans les régions de la province où les 
coûts de livraison sont les plus élevés. 

[59] La Commission est convaincue que l’augmentation des coûts justifie un redressement des 
marges. Elle accepte la recommandation susmentionnée, consistant à hausser la marge 
bénéficiaire des détaillants pour le mazout, qui se chiffre actuellement à 21,0 cents le litre, 
de 2,56 cents le litre, pour un total de 23,56 cents le litre. 

 Plafonds des coûts de livraison 

[60] 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 à partir d’un site 
que le grossiste utilise jusqu’au consommateur ». 

[61] L’actuel plafond des coûts de livraison pour le mazout est de 5,0 cents le litre, taux 
initialement fixé en 2006. 
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[62] Gardner Pinfold n’a formulé aucune recommandation, et aucune partie n’a proposé de 
redressement des plafonds des coûts de livraison. 

[63] La Commission détermine qu’il n’y aura aucun redressement du plafond des coûts de 
livraison pour le mazout. 

b. Propane 

 Marge bénéficiaire maximale des détaillants et plafonds des coûts de 
livraison 

[64] Une seule réponse valide a été reçue du secteur du commerce de détail du propane. Gardner 
Pinfold a été incapable de recommander un redressement de la marge ou des coûts de 
livraison sur ce fondement.  

[65] Il n’y aura pas de redressement de la marge bénéficiaire maximale et du plafond des coûts 
de livraison pour le propane, les preuves soumises ne suffisant pas à justifier de tels 
redressements. 

3. Enjeux divers 

a. Écart entre le prix au port de New York et le prix à la rampe à Saint John 

[66] Le rapport sur le commerce de détail explique que le « prix affiché à la porte de la raffinerie 
(prix affiché à la rampe) est utilisé comme prix repère local pour fixer les prix de vente du 
grossiste ». Ce prix : 

[…] est un guide utile à l’égard des conditions générales sur les marchés des 
produits raffinés […], mais un guide imparfait pour la marge de 
commercialisation réelle parce que les volumes limités peuvent en fait se 
négocier au prix à la rampe. Les ventes aux clients à fort volume seraient 
assujetties à une remise (prix à la rampe réduit), tandis que les ventes aux 
clients à volume moindre seraient assujetties à une prime (prix à la rampe 
majoré). 

[67] Interrogée à ce propos, Gardner Pinfold a décrit dans leurs grandes lignes les implications 
de changements dans le prix au port de New York et le prix à la rampe à Halifax, aussi 
applicables, selon M. Gardner, au Nouveau-Brunswick. Gardner Pinfold a expliqué que 
« […] cet élargissement de l’écart [entre le prix au port de New York et le prix à la rampe 
à Halifax de 2018 à 2020] a réduit la marge de commercialisation (la somme des marges 
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de gros et de détail) d’un montant équivalent en cents le litre […]. » [Traduction] Elle a 
recommandé que la Commission procède à un examen de l’écart en lien avec 
l’établissement du prix réglementé. 

[68] L’ACSA s’est montrée inquiète de la tendance à un élargissement de l’écart entre le prix 
repère au port de New York et le prix à la rampe à Saint John. Il s’agit à son avis d’une 
« question importante influant négativement sur les marges des grossistes et des 
détaillants » [Traduction], et elle a pressé la Commission de tenir une audience à ce propos. 

[69] Le rapport Knecht précisait que les tendances historiques quant aux prix de gros réels par 
rapport au prix à la rampe sont indisponibles. Les ententes de prix pour ceux qui choisissent 
de déroger aux marges réglementées pourraient comprendre d’autres modalités et 
considérations. M. Knecht a également précisé que si des détaillants n’adhéraient pas à la 
réglementation, on pouvait en déduire qu’ils parvenaient à dégager une marge supérieure 
à celle prescrite par le règlement. 

[70] La Commission a déjà tenu compte de l’écart entre le prix au port de New York et le prix 
à la rampe à Saint John dans le cadre de deux instances antérieures. 

[71] Dans sa décision du 5 mai 2017 (Instance 338), la Commission faisait référence à un écart 
croissant « au cours des dernières années » qui, de l’avis de M. Gardner, aurait pour effet 
de réduire les marges de détail pour les détaillants dont le coût d’acquisition était régi par 
une relation fixe au prix à la rampe. 

[72] À cet égard, la Commission a fait valoir au paragraphe 28 qu’« [il] est important de 
remarquer que lorsque les revendeurs choisissent d’acheter un produit selon une variable 
fixe du prix à la rampe, ils ont souvent décidé de “ne pas adhérer” à la réglementation », 
comme les y autorise le paragraphe 4(4) de la Loi. 

[73] Dans la même décision, la Commission s’est demandé si elle devrait même considérer 
l’effet de l’écart entre le port de New York et Saint John comme un facteur pertinent dans 
tout examen des marges bénéficiaires. Elle a conclu que l’enjeu devrait être reporté à un 
examen ultérieur, au cours duquel on examinerait à la fois les marges des grossistes et 
celles des détaillants. 
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[74] Dans sa décision du 6 novembre 2019 (Instance 444), la Commission a déclaré : 

[48] Pour ce qui est des détaillants qui n’ont pas conclu d’entente de 
répartition avec un grossiste en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi, toute 
augmentation de l’écart entre le prix repère au port de New York et le 
prix à la rampe n’a aucune incidence sur le prix réglementé maximal 
auxquels ils achètent un produit auprès du grossiste. Dans de tels cas, 
toute augmentation de l’écart ne touche que le grossiste, dont le prix à 
la rampe est limité par la marge bénéficiaire réglementée des grossistes. 
Comme il a été noté ci-dessus, la Commission n’a reçu aucune preuve 
ni observation de la part des grossistes sur cette question. 

[49] De plus, la Commission ne dispose d’aucun élément sur lequel se fonder 
pour considérer le prix à la rampe à Saint John comme un prix à la rampe 
représentatif en fonction duquel les points de vente au détail du 
Nouveau-Brunswick devraient obtenir les produits de leurs stocks. Le 
prix à la rampe à Saint John, tel qu’il est établi dans la preuve de Gardner 
Pinfold, est fondé sur le prix publié d’un seul fournisseur, Suncor, pour 
un seul emplacement, Saint John. 

[75] Les critères dont il est question à l’article 11 de la Loi sont contenus au paragr. 9(1) du 
Règlement. L’article 12 du Règlement précise que lesdits critères s’appliquent également 
à l’actuel examen aux termes de l’article 14 de la Loi. 

[76] Comme l’a stipulé la Commission dans le cadre de l’Instance 444, toute augmentation de 
l’écart entre le prix repère au port de New York et le prix à la rampe n’a aucune incidence 
sur le prix réglementé maximal auxquels le produit est acheté auprès du grossiste pour les 
détaillants n’ayant pas conclu d’entente de répartition avec un grossiste.  

[77] Dans le cadre de l’Instance 338, on a conclu que l’enjeu devrait être évalué ultérieurement, 
lorsque les marges des grossistes et celles des détaillants seraient examinées au cours de la 
même procédure. En dépit des meilleurs efforts déployés par la Commission pour 
entreprendre l’examen des marges des grossistes, la participation de l’industrie s’est avérée 
insuffisante. Il n’a malheureusement pas été possible, jusqu’ici, de prendre en compte les 
marges des grossistes et celles des détaillants au cours de la même audience. 

[78] La Commission se penchera donc sur l’enjeu, son personnel se voyant confier la 
préparation d’un rapport d’ici la prochaine procédure d’examen de détail.  
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b. Participation des détaillants 

[79] Dans sa décision dans l’Instance 444, la Commission a souligné que le manque 
d’échantillon significatif de réponses des industries des carburants auto et des combustibles 
de chauffage s’était révélé problématique, tant lors de cet examen des marges que des 
précédents. Elle a déclaré que la coopération de l’industrie est cruciale à toute initiative 
d’amélioration du processus, ce qui demeure vrai. 

[80] Dans son rapport, M. Knecht a maintenu que les sondages réguliers sur les coûts menés par 
la Commission constituent une approche supérieure à la pratique antérieure. Il a déclaré 
qu’il était probablement trop tôt pour déterminer si une telle approche accroîtrait la 
participation des détaillants et améliorerait la représentativité de l’échantillon. Au cours de 
la même audience, M. Gardner a déclaré que le sondage ne devrait pas être onéreux. Il a 
fait valoir que la difficulté consistait à obtenir la coopération des détaillants. 

[81] La participation des intervenants à cette procédure a été inestimable. L’utilisation continue 
des modèles pour la collecte de données annuelles devrait faciliter l’analyse des données 
lors des examens futurs et procurer des données historiques cohérentes.  

[82] La participation des détaillants qui soumettent des données fournit à la Commission des 
preuves fondamentales. Une plus grande participation de l’industrie est essentielle à 
l’obtention d’un échantillon statistiquement significatif. C’est ce qui oriente la 
Commission quant aux facteurs à prendre en compte pour déterminer si les valeurs 
actuelles sont justifiées.  

D. Conclusion 

[83] Le tableau suivant résume les marges bénéficiaires maximales des détaillants actuelles, des 
plafonds des coûts de livraison actuels et des plafonds des frais de service complet actuels 
pour les carburants auto et le mazout de chauffage. Il reflète également les ajustements des 
marges bénéficiaires des détaillants maximales pour les carburants auto et le mazout, ainsi 
que les plafonds des coûts de livraison maximales pour les carburants, conformément à la 
décision partielle de la Commission, datée du 20 avril 2021. Les ajustements sont en 
vigueur à compter du 22 avril 2021. 
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Marge, coût ou frais (sans la 
TVH)* 

Avant 
l’audience Ajustement Actuel 

Marges bénéficiaires de détail : 

Marge bénéficiaire maximale des 
détaillants – carburants auto 6,80 0,53 7,33 

Marge bénéficiaire maximale des 
détaillants – mazout 21,00 2,56 23,56 

Marge bénéficiaire maximale des 
détaillants – propane 25,00 - 25,00 

Coûts de livraison :    

Plafonds des coûts de livraison – 
carburants auto 3,00 0,50 3,50 

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 

Plafonds des coûts de livraison – 
propane 10,00 - 10,00 

Plafonds des coûts de livraison – 
propane (Grand Manan) 10,00 - 10,00 

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 13e jour de mai 2021. 

 

 
François Beaulieu 
Président par intérim 
 
 

 
Michael Costello 
Membre 
 

 
Patrick Ervin 
Membre 

 
John Patrick Herron 
Membre 
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