
Enbridge Gas Inc. – Tarifs résidentiels (par mois) 
 
Date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2022 

 
 
Changements pour les consommateurs qui achètent du gaz auprès 
d’Enbridge 
 

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

Frais pour le consommateur 22,12 $/mois Aucun changement 
Tarif d’approvisionnement en 
gaz 27,6752 223,22 $ 

Ajustement des coûts 
Alimentation en gaz 
Transport 
Livraison 

(0,3992) 
(0,8072) 
(0,1394) 
0,5474 

(0,89) $ 
 

Livraison chez vous 
 

Les 30 premiers mètres cubes 

   
 
12,0380 

17,31 $ 

Les prochains 55 m3   11,3862  
Les prochains 85 m3 10,8758  
Au-delà de 170 m3 10,4954  
Frais liés au carbone de 
l’installation (inclus dans la 
rubrique « Livraison chez vous » 
sur la facture) 

0,0070 Aucun changement 

Transport vers Enbridge                   4,0765 3,61 $ 
Taxe fédérale sur le carbone 9,7900 Aucun changement 
Augmentation/diminution 
annuelle de la facture sans 
rajustement tarifaire 
temporaire 

 243,25 $ 

Rajustement tarifaire temporaire 
(dispositions du compte de 
report et d’écart de la gestion 
axée sur la demande de 2020)  

0,1785 4,28 $ 

Variation annuelle totale de la 
facture1  247,53 $ 

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



Changements pour les consommateurs qui achètent du gaz auprès d’un 
agent de commercialisation du gaz naturel 

 
Frais mensuels Nouveau tarif 

(¢/m3) 
Augmentation ou 

diminution annuelle 
Tarif d’approvisionnement en 

gaz 
Le prix est celui fixé dans 

le contrat. 
 

Frais pour le consommateur 22,12 $/mois Aucun 
changement 

Livraison chez vous 
 
Les 30 premiers mètres cubes 
Les prochains 55 m³ 
Les prochains 85 m³ 
Au-delà de 170 m³ 

 
 

12,0380 
11,3862 
10,8758 
10,4954 

17,31 $ 

Frais liés au carbone de 
l’installation (inclus dans la 
rubrique « Livraison chez 
vous » sur la facture) 

0,0070 

Aucun changement 

 
Lorsqu’Enbridge assure le transport : 

Frais mensuels Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Augmentation ou 
diminution annuelle 

Transport vers Enbridge 4,0765 3,61 $ 
Transport depuis Dawn (le cas 

échéant) 
0,9694 Aucun changement 

Taxe fédérale sur le carbone 9,7900 Aucun changement 
Ajustement des coûts 0,4080 2,52 $ 
Composants :   
Transport  (0,1394)  
Livraison 0,5474  
Augmentation/ (diminution) 

annuelle de la facture sans 
rajustement tarifaire 
temporaire 

 23,44 $* 

Rajustement tarifaire temporaire 
(dispositions du compte de 
report et d’écart de la gestion 
axée sur la demande de 2020)  

0,1785 4,28 $ 

Variation annuelle totale de la 
facture1  27,72 $ 

 
  



Lorsque l’agent de commercialisation assure le transport : 
Frais mensuels Nouveau tarif 

(¢/m3) 
Augmentation ou 

diminution 
annuelle 

Produit de base du gaz Le prix est celui fixé 
dans le contrat. 

 

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

 

Taxe fédérale sur le carbone  9,7900 Aucun changement 
Ajustement des coûts 
(Composant de livraison 

uniquement) 
0,5474 1,96 $ 

Augmentation/diminution 
annuelle de la facture sans 
rajustement tarifaire 
temporaire 

 19,27 $* 

Rajustement tarifaire temporaire 
(dispositions du compte de 
report et d’écart de la gestion 
axée sur la demande de 2020)  

0,1785 4,28 $ 

Variation annuelle totale de la 
facture1  23,55 $ 

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


