
Tarifs résidentiels d’Enbridge (par mois) 
Entrée en vigueur 1er janvier 2019 

 
Changements pour les clients qui achètent du gaz auprès d'Enbridge  

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

Frais d’abonné 20 $/mois Aucun changement 
Consommation de gaz 12,4364 57,25 $ 
Rajustement du coût 

Approvisionnement en 
gaz 
Transport 
Livraison 

  1,6282 
    0,6292 
    0,0591 
    0,9399 

14,65 $ 
 

Livraison à domicile 
 

0 à 30 m3 

   
 
11,1317 

(3,21 $) 

55 m3 suivants  10,5114  
85 m3 suivants 10,0257  
Au-delà de 170 m3  9,6637  
Transport jusqu’à Enbridge                   4,3355 (14,53 $) 
Hausse ou baisse annuelle 
sur la facture* 54,16 $ 
Éléments supplémentaires   
Rajustement tarifaire 
(oct. 2018) 0,0000 (6,46 $) 

Rajustement tarifaire 
(janv. 2019)                   0,0499 1,20 $ 

Plafonnement et échange-
liquidation 

0,0000 (1,95 $) 

Variation annuelle totale : 46,95 $ 
 
  

Changements pour les clients achetant leur gaz auprès d'un négociant en gaz naturel 
 

Frais mensuels Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Hausse ou baisse 
annuelle 

Frais d'approvisionnement 
en gaz 

Le prix que vous payez dépend de votre contrat. 

Frais d’abonné 20 $/mois Aucun 
changement 

Livraison à domicile 
 
0 à 30 m3 
55 m3 suivants 
85 m3 suivants 
Au-delà de 170 m3 

 
 

11,1317 
10,5114 
10,0257 
9,6637 

(3,21 $) 
 

Lorsque le transport est assuré par Enbridge 
Transport jusqu’à Enbridge  4,3355 (14,53 $) 
Transport à partir de Dawn 

(le cas échéant) 
1,0638 0,56 $ 

Rajustement du coût   0,9990 8,70 $ 



Composants :   
Transport    0,0591  
Livraison   0,9399  
Hausse ou (baisse) 

annuelle sur la facture* 
 

(9,04 $) 

Éléments supplémentaires   
Rajustement tarifaire 

(oct. 2018) 
0,0000 (6,46 $) 

Rajustement tarifaire 
(janv. 2019) 0,0499 1,20 $ 

Plafonnement et échange-
liquidation                    0,0000 (1,95 $) 

   
Variation annuelle totale : (16,25 $) 

Lorsque votre négociant 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 coût 
(livraison seulement) 
 

0,9399 
 

6,18 $ 

Hausse ou baisse 
annuelle sur la facture* 2,97 $ 

Éléments supplémentaires   
Rajustement tarifaire 

(oct. 2018) 0,0000 (6,46 $) 

Rajustement tarifaire 
(janv. 2019) 0,0377 0,91 $ 

Plafonnement et échange-
liquidation 0,0000 (1,95 $) 

Variation annuelle totale : (4,53 $) 
*Ne comprend pas les frais ou les crédits temporaires et se base sur une consommation moyenne annuelle de 2 400 m3.  
 


