
Enbridge Gas Inc. – Consommateurs résidentiels (par mois) 
 
En vigueur au 1er avril 2020 

 
 
Changements pour les clients achetant leur gaz à Enbridge 
 

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

Frais aux clients 21,48 $/mois Aucun changement 
Gaz naturel 7,7601 (38,14 $) 
Rajustement du coût 

Approvisionnement en gaz 
Transport 
Livraison 

  (0,2135) 
    0,1738 
    (0,0543) 
    (0,3330) 

(15,00 $) 
 

Volume livré chez vous 
 

0 à 30 m3 

   
 
10,9193 

(0,14 $) 

55 m3 suivants   10,3058  
85 m3 suivants  9,8254  
Au-delà de 170 m3  9,4672  
Frais carbone des installations 
(incluse dans le volume livré chez 
vous sur la facture) 

0,0049 0,03 $ 

Transport jusqu’à Enbridge                   4,5661 5,52 $ 

Taxe fédérale sur le carbone 5,8700 47,04 $ 
Hausse/baisse annuelle sur la 
facture sans rajustements 
temporaires des tarifs 

 (0,72 $) 

Rajustement temporaire des tarifs (0,4764) (11,43 $) 
Variation annuelle totale de la 
facture1  (12,15 $) 

 
1 Montant calculé selon la consommation moyenne type de 2 400 m3 par 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 aux clients 21,48 $/mois Aucun 

changement 
Volume livré chez vous 
 
0 à 30 m3 
55 m3 suivants 
85 m3 suivants 
Au-delà de 170 m3 

 
 

10,9193 
10,3058 
9,8254 
9,4672 

(0,14 $) 

 
Si Enbridge assure le transport : 

Frais mensuels Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Hausse ou baisse 
annuelle 

Transport jusqu’à Enbridge 4,5661 5,52 $ 
Transport de Dawn (le cas échéant) 0,8174 (0,04 $) 
Taxe fédérale sur le carbone 5,8700 47,04 $ 
Rajustement du coût (0,3873) 0,88 $ 
Éléments :   
Transport  (0,0543)  
Livraison (0,3330)  
Hausse / (baisse) annuelle sur la 

facture sans rajustements 
temporaires des tarifs 

 53,30 $* 

Rajustement temporaire des tarifs (0,4764) (11,43 $) 
Variation annuelle totale de la 

facture1  41,87 $ 
 
Si le négociant assure le transport : 

Frais mensuels Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Hausse ou baisse 
annuelle 

Gaz naturel Prix établi dans le 
contrat 

 

Transport jusqu’à Enbridge Prix établi dans le 
contrat 

 

Taxe fédérale sur le carbone  5,8700 47,04 $ 
Rajustement du coût 
(élément de livraison seulement) (0,3330) (2,15 $) 

Hausse/ baisse annuelle sur la 
facture sans rajustements 
temporaires des tarifs 

 44,75 $* 

Rajustement temporaire des tarifs (0,4764) (11,43 $) 
Variation annuelle totale de la 

facture1  33,32 $ 
 
1 Montant calculé selon la consommation moyenne type de 2 400 m3 par an d’un client résidentiel 
 
*Exclut le transport de Dawn.  


