
Tarifs résidentiels d’ EPCOR Natural Gas Limited Partnership (par mois) 
 
En vigueur au 1er octobre 2019 

 
 Clients des services 

d’approvisionnement en gaz 
Clients en achat direct 

Description du tarif Nouveau tarif 
Hausse ou 

baisse 
annuelle 

Nouveau tarif 
Hausse ou 

baisse 
annuelle 

Approvisionnement en 
gaz (¢/m3) 14,8989 ¢ (39,97 $) S.O. S.O. 

Frais mensuels : Frais 
fixes ($/mois) 16,50 $ 0 $ 16,50 $ 0 $ 

Livraison à domicile :                      
De 0 à 1 000 m3                         

Au-delà de 1 000 m3 
(¢/m3) 

15,9486 ¢ 
11,3519 ¢ 0 $ 15,9486 ¢ 

11,3519 ¢ 0 $ 

Stockage S.O. S.O. S.O. S.O. 
Hausse ou baisse 
annuelle sur la facture* (39,97 $) 0 $ 

 
* Montant calculé selon une consommation annuelle moyenne type de 2 009,4 m3 

 
 

En plus des tarifs du gaz naturel décrits ci-dessus, les tarifs du gaz naturel d’ENGLP 
comprendront également des rajustements temporaires des tarifs relatifs à la liquidation 
des comptes de report et d’écart liés au plafonnement et à l’échange. Ces tarifs 
temporaires seront en vigueur pour une période de trois mois à compter du 
1er octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019.   
 
 

Tarifs résidentiels d’ENGLP : Rajustements temporaires des tarifs 
 
En vigueur au 1er octobre 2019 
 

 Clients des services 
d’approvisionnement en gaz 

Clients en achat direct 

Description du tarif Nouveau tarif 
Hausse ou 

baisse 
annuelle 

Nouveau tarif 
Hausse ou 

baisse 
annuelle 

Liquidation des 
comptes de report et 
d’écart liés au 
plafonnement et à 
l’échange pour la 
période 2016-2018 
(¢/m3) 

0,6323 ¢ 3,50 $** 0,6323 ¢ 3,50 $** 

 
** Les tarifs d’EPCOR relatifs à la liquidation des comptes de report et d’écart liés au plafonnement et à l’échange seront 
en vigueur pour une période de trois mois à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019. Les frais de 
3,50 $ seront prélevés au cours de cette période de trois mois seulement pour un coût mensuel moyen d’environ 1,16 $ 
pour le client. 


