
Tarifs résidentiels d’Union  
À compter du 1er octobre 2017  
 
Région de tarification Nord-Ouest – Clients résidentiels 

 
 Clients achetant le gaz du 

réseau 
Clients d’achat direct 

Description des 
tarifs 

Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Augmentation 
ou diminution 
annuelle 

Nouveau 
tarif (¢/m3) 

Augmentation 
ou diminution 
annuelle 

Gaz 10,3795 -32,80 $ S.O. S.O. 
Rajustement du prix 
du gaz** 

1,1618 19,51 $ S.O. S.O. 

Transport à 
Union Gas*** 6,8585 -0,47 $  6,8585 -0,47 $ 

Rajustement du prix 
du transport**  0,6565 -5,26 $  0,6565 -5,26 $ 

Stockage 2,0547 -0,25 $  2,0547 -0,25 $ 
Rajustement du prix 
du stockage 0 0 $ 0 0 $ 

Livraison à domicile                      
Premiers 100 m3          
200 m3 suivants           
200 m3 suivants           
500 m3 suivants                 

Au-dessus de 
1 000 m3  

 
12,4718 
12,2388 
11,8711 
11,5336 
11,2548 

-1,72 $  

 

12,4718 
12,2388 
11,8711 
11,5336 
11,2548 

-1,72 $ 

 

Rajustement du prix 
de la livraison (tous 
volumes)  

1,2219 0 $ 1,2219 0 $ 

Frais mensuels 21 $ 0 $ 21 $ 0 $ 
Augmentation ou 
diminution annuelle 
sur la facture*  

-20,99 $ -7,70 $ 

*Ne comprend pas les frais ou les crédits temporaires; selon une consommation annuelle moyenne ordinaire de 2 200 m3 
par an. 
**Le rajustement du prix du gaz et le rajustement du prix du transport expriment les tarifs réels; ils n’indiquent pas si le 
montant est supérieur ou inférieur à celui du trimestre précédent.  
***Les tarifs du transport sont fixés par l’Office national de l’énergie. Selon les modalités de votre contrat avec votre 
fournisseur d’énergie, les modifications des tarifs du transport appliquées par Union Gas peuvent ou non vous concerner. 
Pour toute question, veuillez communiquer directement avec votre fournisseur d’énergie au numéro indiqué sur votre 
facture.  
 
  



À compter du 1er octobre 2017 
 
Région de tarification Nord-Est – Clients résidentiels  

 
 Clients achetant le gaz du 

réseau 
Clients d’achat direct 

Description des 
tarifs 

Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Augmentation 
ou diminution 
annuelle 

Nouveau 
tarif (¢/m3) 

Augmentation 
ou diminution 
annuelle 

Gaz 14,0136 -56,30 $ S.O. S.O. 
Rajustement du prix 
du gaz** 

0,9915 -1,72 $ S.O. S.O. 

Transport à 
Union Gas*** 3,0002 -0,28 $ 3,0002 -0,28 $ 

Rajustement du prix 
du transport** 0,6881 -6,26 $ 0,6881 -6,26 $ 

Stockage 6,6690 - 0,14 $ 6,6690 - 0,14 $ 
Rajustement du prix 
du stockage 0 0 $ 0 0 $ 

Livraison à domicile                      
Premiers 100 m3          
200 m3 suivants           
200 m3 suivants           
500 m3 suivants                 

Au-dessus de 
1 000 m3  

12,4718 
12,2388 
11,8711 
11,5336 
11,2548 

-1,72 $ 
12,4718 
12,2388 
11,8711 
11,5336 
11,2548 

-1,72 $ 

Rajustement du prix 
de la livraison (tous 
volumes) 

1,2219 0 $ 1,2219 0 $ 

Frais mensuels 21 $ 0 $ 21 $ 0 $ 
Augmentation ou 
diminution annuelle 
sur la facture*  

-66,42 $ -8,40 $ 

*Ne comprend pas les frais ou les crédits temporaires; selon une consommation annuelle moyenne ordinaire de 2 200 m3 
par an. 
**Le rajustement du prix du gaz et le rajustement du prix du transport expriment les tarifs réels; ils n’indiquent pas si le 
montant est supérieur ou inférieur à celui du trimestre précédent.  
***Les tarifs du transport sont fixés par l’Office national de l’énergie. Selon les modalités de votre contrat avec votre 
fournisseur d’énergie, les modifications des tarifs du transport appliquées par Union Gas peuvent ou non vous concerner. 
Pour toute question, veuillez communiquer directement avec votre fournisseur d’énergie au numéro indiqué sur votre 
facture. 



  
À compter du 1er octobre 2017 
 
Région de tarification Sud – Clients résidentiels  
 

 Clients achetant le gaz du 
réseau 

Clients d’achat direct 

Description des 
tarifs 

Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Augmentation 
ou diminution 
annuelle 

Nouveau 
tarif (¢/m3) 

Augmentation 
ou diminution 
annuelle 

Gaz 13,7312 -56,27 $ S.O. S.O. 
Rajustement du prix 
du gaz** 3,4547 6,05 $ S.O. S.O. 

Transport à 
Union Gas***  0 0 $ S.O. S.O. 

Stockage 0,7153 0 $ 0,7153 0 $ 
Rajustement du prix 
du stockage 0 0 $ 0 0 $ 

Livraison à domicile                       
 
Premiers 100 m3 

150 m3 suivants 
Au-dessus de 
250 m3 

 
 

8,0131 
7,7720 
7,1490 

-0,97 $ 

 
 

8,0131 
7,7720 
7,1490 

-0,97 $ 

Rajustement du prix 
de la livraison (tous 
volumes)  

0,5143 0 $ 0,5143 0 $ 

Frais mensuels 21 $ 0 $ 21 $ 0 $ 
Augmentation ou 
diminution annuelle 
sur la facture* 

          -51,19 $                 -0,97 $ 

*Ne comprend pas les frais ou les crédits temporaires; selon une consommation annuelle moyenne ordinaire de 2 200 m3 
par an. 
**Le rajustement du prix du gaz exprime le tarif réel; il n’indique pas si le montant est supérieur ou inférieur à celui du 
trimestre précédent.  
***Les tarifs du transport sont fixés par l’Office national de l’énergie. Selon les modalités de votre contrat avec votre 
fournisseur d’énergie, les modifications des tarifs du transport appliquées par Union Gas peuvent ou non vous concerner. 
Pour toute question, veuillez communiquer directement avec votre fournisseur d’énergie au numéro indiqué sur votre 
facture. 
  

 
  
 


