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Contexte :
Les grossistes en essence d’une des provinces du Canada atlantique ont entamé
des moyens de pression sur le gouvernement provincial concernant la réglementation des
prix des carburants.
Problème identifié :
Depuis l’entrée en vigueur de la réglementation des prix des carburants, les
grossistes avaient vu leur marge bénéficiaire chuter et ils peinaient à livrer l’essence aux
divers détaillants indépendants.
Causes du problème :
Pour un grossiste, livrer une petite quantité d’essences avec de plus petits camions
entrainait des coûts substantiels.
Objectifs à atteindre :
L’objectif à atteindre pour les grossistes en essence de cette province était de faire
changer la réglementation sur l’essence pour qu’ils puissent réaliser un certain profit sur
leurs ventes de carburant aux détaillants indépendants.
Solution envisagée :
La solution envisagée par les grossistes en essence a été d’entreprendre des actions
d’influence auprès des diverses instances gouvernementales concernées.
Mise en œuvre de la solution :
Une première rencontre a eu lieu entre des représentants des grossistes et ceux du
ministère de l’Énergie. Bien que la ministre de l’Énergie n’ait pas participé à cette
rencontre, les représentants des grossistes ont affirmé que ce premier contact avec le
gouvernement provincial s’est bien déroulé : les représentants du gouvernement ont pris
le temps d’écouter leurs préoccupations quant à la réglementation. Par ailleurs, les
grossistes envisageaient de déposer une requête officielle concernant la réglementation
des prix des carburants devant l’instance gouvernementale chargée de celle-ci. De leur
côté, les détaillants d’une centaine de stations-service ont recouru à une première action
de mobilisation pour dénoncer les restrictions imposées par la réglementation sur le prix
des carburants en fermant leurs pompes à essence pendant quelques heures.
Résultats atteints :
Une augmentation des prix des carburants a permis aux grossistes d’atteindre une
certaine marge bénéficiaire, ce qui a calmé la situation.

