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DÉCISION PARTIELLE 

[1] La présente décision partielle porte sur l’examen des marges bénéficiaires maximales des 
détaillants, des plafonds des coûts de livraison et des plafonds des frais de service complet 
que peuvent facturer aux consommateurs les détaillants qui vendent des produits pétroliers. 

[2] La Commission a retenu les services de Gardner Pinfold Consultants Inc. pour mener un 
examen dans le but de déterminer si les marges, les coûts et les frais actuels susmentionnés 
sont justifiés et, s’ils ne le sont pas, de recommander des ajustements. Les derniers 
ajustements remontent à novembre 2019. L’examen actuel repose sur les données de 2017 
à 2019.  

[3] À la lumière des éléments de preuve dans cette instance, la Commission conclut que les 
marges bénéficiaires des détaillants et les coûts de livraison suivants seront ajustés : 

a. Marge bénéficiaire maximale des détaillants – carburants auto : La marge 
bénéficiaire maximale actuelle de 6,80 cents le litre sera majorée de 0,53 cent le 
litre pour s’établir à 7,33 cents le litre ; 

b. Marge bénéficiaire maximale des détaillants – mazout : La marge bénéficiaire 
maximale actuelle de 21,0 cents le litre sera majorée de 2,56 cents le litre pour 
s’établir à 23,56 cents le litre ; et 

c. Plafonds des coûts de livraison – carburants auto : La marge bénéficiaire 
maximale actuelle de 3,0 cents le litre sera majorée de 0,50 cent le litre pour 
s’établir à 3,50 cents le litre. 

[4] Les ajustements énumérés ci-dessus entreront en vigueur à 00 h 01 le 22 avril 2021.  

[5] La Commission rendra sa décision avec motifs à une date ultérieure. Advenant une 
différence entre la décision et la présente décision partielle, la décision accompagnée des 
motifs connexes prévaudra.  
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Fait à Saint John, Nouveau-Brunswick, ce 20e jour d’avril 2021. 

 

 
François Beaulieu 
Président par intérim 
 
 

 
Michael Costello 
Membre 
 

 
Patrick Ervin 
Membre 

 
John Patrick Herron 
Membre 


