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Le 26 mars 2020 

 
AVIS 

(Carburant auto et combustible de chauffage) 

 

Barème des modifications au prix maximums 
1er avril 2020 

 
La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (Commission) tient à 
informer les grossistes de produits pétroliers que les projets de loi 30 et 32, modifications à la Loi de 
la taxe sur l’essence et les carburants, ont reçu la sanction royale plus tôt ce mois-ci. Ces projets de 
loi créent une taxe sur les produits émetteurs de carbone pour remplacer la redevance fédérale sur 
les combustibles qui est en vigueur depuis avril 2019. Les projets de loi fixent également de 
nouveaux taux de taxe sur les produits émetteurs de carbone et modifient les taux de redevance 
actuels pour l’essence et les carburants. Ces modifications entreront en vigueur le 1er avril 2020.  
 
La Commission fixera les nouveaux prix maximums de produits pétroliers, à compter du 1er avril 
2020, afin d'inclure les nouveaux taux de taxe sur les produits pétroliers règlementés. 
 
Les taux de taxe sur les produits émetteurs de carbone, en vigueur le 1er avril 2020, seront les 
suivants : 

 
Essence:        6,63 cents le litre 
Carburant diesel à ultra faible teneur en soufre:  8,05 cents le litre 
Mazout:        0,00 cents le litre, et 
Propane:        0,00 cents le litre 

 
 
Les taux de la taxe sur l’essence et les carburants, en vigueur le 1er avril 2020, seront les suivants : 

 
Essence:        10,87 cents le litre 
Carburant diesel à ultra faible teneur en soufre:  15,45 cents le litre 

 
La TVH est applicable aux taux de redevance sur les produits pétroliers règlementés et sera incluse 
dans les nouveaux prix maximums de produits pétroliers. 
 
La Commission émettra aux grossistes les nouveaux prix maximums le mardi 31 mars 2020. 
 
Comme toujours, conformément au paragraphe 3(4) de la Loi sur la fixation des prix des produits 
pétroliers, les grossistes doivent veiller à ce que tous les détaillants auxquels ils vendent des produits 
pétroliers soient informés de tout changement de prix maximum avant leur entrée en vigueur. 
 
Si vous avez des questions, veuillez contacter la Commission au (506) 658-2504 ou par courriel à 
general@cespnb.ca. 
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