
Modifications des tarifs du gaz naturel à compter du 1er janvier 2022 
 
 
Enbridge Gas inc. – Tarifs résidentiels (par mois) 
 
À compter du 1er janvier 2022 

 
 
Changements pour les clients qui achètent du gaz à Enbridge 
 

Description du taux Nouveau taux (¢/m3) Augmentation ou 
diminution annuelle 

Frais pour le client 22,12 $/mois 3,48 $ 
Prix de la fourniture du gaz 16,771 7 44,39 $ 
Ajustement des coûts 

Fourniture du gaz 
Transports 
Livraison 

  (2,3697) 
    (2,251 6) 
    (0,181 1) 
    0,063 0 

(10,76 $) 
 

Livraison chez le client 
 

30 premiers m3 

   
 
11, 4625 

9,95 $ 

55 m3 suivant    10,823 0  
85 m3 suivant  10,322 2  
Après 170 m3  9,948 8  
Taxe sur le carbone pour les 
installations (incluse sur la facture 
dans Livraison chez le client) 

0,006 6 Aucun changement 

Transport vers Enbridge                   4,451 1 7,12 $ 

Taxe fédérale sur le carbone 7,830 0 Aucun changement 
Augmentation/diminution 
annuelle de la facture sans 
ajustement temporaire des tarifs 

 54,18 $ 

Ajustement temporaire des tarifs   (3,93 $) 
Variation annuelle totale de la 
facture1  50,24 $ 

 
1 Basé sur la consommation moyenne d’un client résidentiel typique de 2 400 m³/an 
 
  



Changements pour les clients qui achètent du gaz auprès d’un fournisseur 
de gaz naturel 

 
Frais mensuels Nouveau taux 

(¢/m3) 
Augmentation ou 

diminution annuelle 
Prix de la fourniture du gaz Le prix est celui fixé dans le 

contrat. 
 

Frais pour le client 22,12 $/mois 3,48 $ 
Livraison chez le client 
 
30 premiers m³ 
55 m³ suivants 
85 m³ suivants 
Plus de 170 m³ 

 
 

11,462 5 
10,823 0 
10,322 2 
9,948 8 

9,95 $ 

Taxe sur le carbone pour les 
installations (incluse sur la facture 
dans Livraison chez le client) 

0,006 6 
Aucun changement 

 
Endroits où Enbridge assure le transport : 

Frais mensuels Nouveau taux 
(¢/m3) 

Augmentation ou 
diminution annuelle 

Transport vers Enbridge 4,451 1 7,12 $ 
Transport depuis Dawn (le cas 

échéant) 
0,969 4 (0,02 $) 

Taxe fédérale sur le carbone 7,830 0 Aucun changement 
Ajustement des coûts (0,118 1) 4,03 $ 
Composants :   
Transports  (0,181 1)  
Livraison 0,063 0  
Augmentation/(Diminution) 
annuelle de la facture sans 
ajustement temporaire des tarifs 

 24,58 $* 

Ajustement temporaire des tarifs   (3,93 $) 
Variation annuelle totale de la 
facture1  20,65 $ 

 
Endroits où le fournisseur assure le transport : 

Frais mensuels Nouveau taux 
(¢/m3) 

Augmentation ou 
diminution annuelle 

Prix du produit Le prix est celui fixé 
dans le contrat. 

 

Transport vers Enbridge Le prix est celui fixé 
dans le contrat. 

 

Taxe fédérale sur le carbone  7,830 0 Aucun changement 
Ajustement des coûts 
(Composant de livraison 
uniquement) 

0,063 0 5,19 $ 

Augmentation/Diminution 
annuelle de la facture sans 
ajustement temporaire des tarifs 

 18,62 $* 

Ajustement temporaire des tarifs   (3,90 $) 
Variation annuelle totale de la 
facture1  14,72 $ 

1 Basé sur la consommation moyenne d’un client résidentiel typique de 2 400 m³/an 
*Ne comprend pas le transport depuis Dawn.  


