
1er janvier 2020 - Modifications des tarifs du gaz naturel 
 
Tarifs résidentiels de la zone de tarification d’EGD  
Entrée en vigueur : 1er janvier 2020 

 
Changements pour les clients achetant leur gaz à Enbridge  

Description du tarif Nouveau tarif (¢/m3) Hausse ou baisse annuelle 

Frais d’abonné 21,48 $/mois 3,18 $ 
Gaz naturel 9,3487 9,00 $ 
Rajustement du coût 

Approvisionnement en 
gaz 
Transport 
Livraison 

  0,4114 
    0,8354 
    (0,1805) 
    (0,2435) 

(10,94 $) 
 

Livraison à domicile 
 

0 à 30 m3 

   
 
10,9301 

5,03 $ 

55 m3 suivants   10,3149  
85 m3 suivants  9,8332  
Au-delà de 170 m3  9,4740  
Taxe sur le carbone payée 
par l’installation (incluse dans 
les frais de livraison à 
domicile figurant sur la 
facture) 

0,0036 Aucun changement. 

Transport jusqu’à Enbridge                   4,3362 1,86 $ 

Taxe fédérale sur le carbone 3,9100 Aucun changement. 
Augmentation/diminution 
annuelle de la facture sans 
rajustements temporaires 
des tarifs 

8,12 $ 

Rajustements temporaires 
des tarifs  

Plafonnement et échange 
pour la période 2016-2018 0,0232 0,56 $ 

Tarifs 2019 (0,3434) (1,68 $) 
Variation annuelle totale de 
la facture1 7,00 $ 
1 Montant calculé selon la consommation moyenne type de 2 400 m3/an d’un client résidentiel 

 
Changements pour les clients achetant leur gaz à un négociant en gaz naturel 
 

Frais mensuels Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Hausse ou baisse 
annuelle 

Frais d’approvisionnement 
en gaz 

Prix établi dans le contrat 

Frais d’abonné 21,48 $/mois 3,18 $ 
Livraison à domicile 
 
0 à 30 m3 

 
 

10,9301 

5,03 $ 



55 m3 suivants 
85 m3 suivants 
Au-delà de 170 m3 

10,3149 
9,8332 
9,4740 

Lorsque le transport est assuré par Enbridge 
Transport jusqu’à Enbridge 4,3362 1,86 $ 
Transport à partir de Dawn 

(le cas échéant) 
0,8193 0,00 $ 

Taxe fédérale sur le carbone 3,9100 Aucun changement. 
Rajustement du coût (0,4240) (15,29 $) 
Composants :   
Transport  (0,1805)  
Livraison (0,2435)  
Augmentation/(diminution) 

annuelle de la facture 
sans rajustements 
temporaires des tarifs 

(5,23 $)* 

Rajustements temporaires 
des tarifs  

Plafonnement et échange 
pour la période 2016-
2018 

0,0232 0,56 $ 

Tarifs 2019 (0,3434) (1,68 $) 
Variation annuelle totale 

de la facture1 (6,35 $) 
Lorsque le transport est assuré par le négociant 

Gaz naturel Prix établi dans le contrat 
Transport jusqu’à Enbridge Prix établi dans le contrat 
Taxe fédérale sur le carbone  3,9100 Aucun changement. 
Rajustement du coût 
(livraison seulement) (0,2435) (13,92 $) 

Augmentation/diminution 
annuelle de la facture 
sans rajustements 
temporaires des tarifs 

(5,72 $)* 

Rajustements temporaires 
des tarifs  

Plafonnement et échange 
pour la période 2016-
2018 

0,0232 0,56 $ 

Tarifs 2019 (0,3434) (1,68 $) 
Variation annuelle totale 

de la facture1 (6,84 $) 
1 Montant calculé selon la consommation moyenne type de 2 400 m3/an d’un client résidentiel 

 
 
*Exclut le transport à partir de Dawn  


