
Tarifs résidentiels d’Enbridge (par mois) 
À compter du 1er avril 2018 

 
Modifications pour les consommateurs qui achètent du gaz naturel auprès d’Enbridge  

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

Gaz naturel 9,4452 (15,57 $) 
Rajustement du prix du gaz 

Frais de fourniture de gaz 
Transport 
Livraison 

(0,0885) 
    (0,2106) 
    (0,1119) 
    0,2340 

(11,98 $) 
 

Livraison au consommateur 
 

Premiers 30 mètres cubes 

   
 
11,0799 

(4,97 $) 

31 à 85 m3   10,4625  
86 à 170 m3  9,9791  
Au-delà de 170 m3  9,6188  
Plafonnement et échange 
(inclus dans la rubrique 
« Livraison au 
consommateur » de la 
facture) 

 3,3518 
 

Aucune modification 

Transport jusqu’à Enbridge                   4,7525 (16,40 $) 
Éléments supplémentaires   
Frais d’abonné 20 $/mois Aucune modification 
Augmentation ou diminution 
annuelle sur la facture* 48,92 $ 
 
  
Modifications pour les consommateurs qui achètent du gaz naturel auprès d’un agent de 

commercialisation de gaz 
 

Frais mensuel Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Augmentation ou 
diminution annuelle  

Frais de fourniture du gaz Le prix que vous payez dépend de votre contrat. 
Frais d’abonné 20 $/mois Aucune 

modification 
Livraison au consommateur 
 
Premiers 30 mètres cubes 
31 à 85 m³ 
86 à 170 m³ 
Au-delà de 170 m³ 

 
 

11,0799 
10,4625 
9,9791 
9,6188 

5,00 $ 
 

Plafonnement et échange 
(inclus dans la rubrique 
« Livraison au 
consommateur » de la 
facture) 

3,3518 

Aucune modification 

Lorsqu’Enbridge fournit le transport 
Transport jusqu’à Enbridge  4,7525 (16,40 $) 
Transport à partir de Dawn 

(le cas échéant) 
1,0404 (2,99 $) 



Rajustement du prix du gaz   0,1221 6,41 $ 
Éléments :   
Transport    (0,1119)  
Livraison   0,2340  
Augmentation ou diminution 

annuelle sur la facture* 
 

(14,96 $) 

Lorsque votre agent de commercialisation fournit le transport 
Gaz naturel Le prix que vous payez dépend de votre contrat. 
Transport jusqu’à Enbridge Le prix que vous payez dépend de votre contrat. 
Rajustement du prix du gaz 
(portion livraison seulement) 
 

 
0,2340 

 
5,81 $ 

Augmentation ou diminution 
annuelle sur la facture* 

 
0,84 $ 

*Ne comprend pas les frais ou les crédits temporaires et se base sur une consommation moyenne annuelle de 
2 400 m3 par année.  
 


