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Requerantes

REQUETE DEMANDANT L' INCLUSION DU MONTANT
FIxE AU TITRE DES COUTS D' EXPLOITATION
DANS LE PRIX MINIMUM
(Paragraphe 59(2) de la
Loi sur La Regie de L'energie)

LES PARTIES
Aux fins de la presente requete , l'expression (( St- Jerome )) s entend du terrtoire de la
vile de St- J

erome;

Intergaz est une societe exploitant notarent des commerces de vente au detail
essence et de carburant diesel dans la zone de St- Jerome depuis 15 ans;
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Entre Ie 7 fevrier 2006 et Ie 7 aout 2006 , Intergaz exploitait un poste d' essence a StJerome sous la raison sociale et arborant la baniere commerciale d' Intergaz;

Le poste d' essence dont il est question au paragraphe precedent est identifie au document
produit au soutien des presentes so us la cote

LES FAITS

Intergaz a compile sur une base quotidienne Ie volume reel en essence ou en carburant
diesel vendu entre Ie 7 fevrer 2006 et Ie 7 aout 2006 dans son poste d' essence de StJerome mentionne a la piece R-

marge reelle du detailant
applicable a chacun de ces produits , Ie tout tel qu il appert de la piece R-

Elle a egalement note , pour chacune de ces joumees , la

Cette marge est Ie resultat de la difference entre Ie prix de pompe et Ie prix legal
minimum fixe en vert de la Loi sur les produits et les equipements petroliers
pour
chacun des produits concemes , Ie tout tel qu il appert de la piece RPour ce poste d' essence et de carburant diesel mentionne a la piece R-

, Intergaz a

observe que , pendant la periode du 7 fevrier 2006 au 7 aout 2006 , la marge moyenne
reelle disponible pour couvrr les couts d' exploitation du detailant , ponderee en fonction
de chacun des produits vendus , etait de 0 35 cent (0 0035 $);

Meme en tenant compte des seuls couts d' exploitation de 3 cents (0 03 $) par litre fixes
par les decisions D- 2003- 126 et D- 2006- 112 , la marge existante au cours des six (6)
derners mois a St- Jerome ne lui permet que de recuperer une infime parie de ces couts
d' exploitation;
10.

analyse des marges obtenues relativement au poste d' essence d' Intergaz pendant les six
(6) demiers mois ne lui permet de recouvrir que 12 % des couts d' exploitation fixes par la
Regie dans ses decisions D- 2003- 126 et D- 2006- 112;

11.

De plus , la difference entre les couts d' exploitation de 3 cents (0 03 $) fixes par la Regie
et la marge disponible de vente au detail d' essence et de carburant diesel s est effondree

au cours des quatorze (14) derners mois suivant immediatement la fin de la dernere
inclusion;
12.

Au surlus , la Regie devrait tenir compte du fait que c est la troisieme fois qu elle doit
intervenir dans cette zone a la suite du maintien d' une marge non concurrentielle sur une
periode de temps prolongee. Ainsi , dans les sept (7) mois precedant la decision
2003- 220 , la marge disponible aux detailants dans cette zone etait de 1 23 cent
0123 $) et pendant les trois (3) mois ayant precede la decision D- 2002- , la marge
disponible aux detailants etait de 1 21 cent (0 0121 $) se retrouvant , dans ces deux cas
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egalement , de fa90n significative sous la barre des 3 cents (0 03 $) et ajoutant du meme
coup au dysfonctionnement de ce marche;
13.

Les conditions concurrentielles du marche de St- Jerome ont chute sous la bare des
3 cents (0 03 $) des l' expiration de l'ordonnance D- 2003- 220 de la Regie , recreant ainsi
Ie meme dysfonctionnement de ce marche constate dans cette decision , lequel , faut- ille

rappeler, ne permet pas a un detailant d' essence et de carburant diesel de recuperer les
couts d' exploitation fixes dans les decisions D- 2003- 126 et D- 2006- 112 de la Regie
depuis maintenant plus de six (6) mois;
14.

La situation anormale observee a St- J erome met en peril Ie maintien de la concurence et
accentue les risques de concentration de l'industrie de la vente au detail d' essence et de
carburant diesel;

15.

La situation decrite au paragraphe precedent est d' autant plus criante et alarante qu elle
se presente dans un contexte ou la presente periode de marge effondree a ete precedee de
situations similaires pendant les periodes decrites aux requetes R- 3469- 2001 et
3517- 2003;

16.

A la fin de l' ordonnance D- 2003- 220 , Ie marche de la zone de St- Jerome a repris une
evolution anormale et (( dysfonctionnelle )) , laquelle evolution est similaire a celIe qui
avait donne lieu aux decisions D- 2002- 80 et D- 2003- 220 , empechant ainsi Ie maintien
une saine concurence , ce qui est contraire a l'interet des consommateurs;

17.

La Regie a fixe a 3 cents

(0

03 $) la marge necessaire pour qu un detailant effcace

essence et de carburant diesel puisse recuperer ses couts d' exploitation dans un marche
normal et sain. Le maintien de la situation actuelle a St- Jerome entrainera inevitablement
expulsion de detailants d' essence et de carburant diesel pour des considerations autres
que leur effcacite et accentuera

ainsi Ie caractere anormal et non concurrentiel de ce

marche;
18.

Le maintien d' une situation anormale et dangereuse aussi excessive que celIe constatee

par les Requerantes exige une intervention rapide et urgente de la Regie afin de retablir
les conditions concurrentielles du marche;
19.

II est urgent d' intervenir puisque cette situation exceptionnelle se maintient depuis plus
de six (6) mois , voire meme plus longtemps si l'on prend en consideration les periodes
effondrement des marges constatees dans la meme region par les decisions D- 2002et D- 2003- 220;

20.

II est dans l' interet des consommateurs que Ie marche de la vente au detail d' essence et de
carburant diesel demeure un marche concurrentiel et que la Regie intervienne , comme Ie
demandent les Requerantes , pour assurer Ie maintien de ce marche concurentiel;
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21.

Aucun changement structurel ne s est produit sur Ie marche de St- Jerome durant la
periode de six (6) mois dont il est question a la piece R-

22.

situation particuliere du marche de St- Jerome et malgre les
ordonnances rendues par la Regie dans les dossiers D- 2002- 80 et D- 2003- 220 , celui-ci
presente de nouveau Ie meme dysfonctionnement et il est donc necessaire que la Regie
Compte tenu de la

intervienne pour restaurer Ie marche concurrentiel et assurer son maintien pour une
periode de temps plus longue , que les Requerantes estiment a vingt- quatre (24) mois;

LA PREUVE ET L' EFFICACITE DU RECOURS
23.

Les Requerantes soumettent a la Regie qu outre les elements ajoutes dans la presente
requete , Ie temoignage du professeur Ahed Naciri , rendu lors de l'audition ayant donne
lieu a la decision D- 2001- 166 , devrait etre verse au present dossier a l'appui de la
demande des Requerantes;

24.

elles ont deposee lors des
auditions ayant donne lieu a la decision D- 2002- 80 et a la decision D- 2003- 220 devrait

Les Requerantes soumettent a la Regie que la preuve qu

egalement etre versee au present dossier a I' appui de la demande des Requerantes;

25.

Les Requerantes demandent a la Regie d' utiliser son pouvoir d' enquete pour clarfier ou

completer les elements de preuve lorsque necessaire , Ie cas echeant , y incluant la
determination des prix pratiques ala pompe pour tout poste d' essence dans la zone de StJerome et ses environs au cours des demiers mois;
26.

Les Requerantes demandent egalement a la Regie de disposer de leur demande de fa90n
urgente selon des regles de procedure qu elle voudra bien fixer , mais dans un delai
raisonnable qui maintient I' efficacite du recours et de la decision , et plaident qu un tel
delai ne devrait pas ex ceder trente (30) jours;

27.

28.

Le delai mentionne au paragraphe precedent est d' autant plus raisonnable que la preuve
materielle des faits exposes par les Requerantes est simple et objective et qu elle peut etre
completee , Ie cas echeant , avec l' utilisation , par la Regie , de son pouvoir d' enquete prevu
a la Loi sur la Regie de I' energie;
Si les delais requis s averaient plus longs , les Requerantes reservent leur droit de

presenter une demande d' ordonnance interlocutoire;

29.

Au surplus , la question de droit a trancher a deja fait l' objet d' une analyse approfondie
par la Regie pour cette meme zone;

30.

La zone proposee par les Requerantes est facilement identifiable

et fait l'objet d'

effondrement des prix plus amplement explique dans la presente requete;
31.

La presente requete est bien fondee en faits et en droit;
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32.

Tous les faits allegues sont vrais.

LES CONCLUSIONS

POUR TOUS CES MOTIFS, PLAISE A LA REGIE DE :

FIXER

les regles de procedure de la presente audition afin de permette a
la Regie de rendre une decision dans un delai raisonnable de
trente (30) jours;

VERSER

au dossier de la presente requete

Ahed

Ie temoignage du professeur
Naciri rendu lors de l'audition ayant donne lieu a la

decision D- 2002- 80;

VERSER

au dossier de la presente requete la preuve re9ue de la part des
Requerantes dans Ie dossier ayant donne lieu a la decision

2002- 80 et a la decision D- 2003- 220;

INCLURE

couts d' exploitation fixes dans la decision
2006- 112 a la zone correspondant ala vile de St- Jerome , telle
que definie au paragraphe 1 de la presente requete; et
Ie montant des

MAINTENIR ladite decision en vigueur pour une duree de vingt- quatre (24)
mOlS.

Montreal , ce 29 aout 2006
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