
 
En vigueur au 1er janvier 2020 
 
Enbridge Gas Inc. : Zone de tarification d’Union Sud – Consommateurs résidentiels  
 
 Changements pour les 

clients achetant leur gaz à 
Enbridge 

Changements pour les clients 
achetant leur gaz à un 

négociant en gaz naturel 
Description du tarif Nouveau 

tarif (¢/m3) 
Hausse ou 

baisse 
annuelle 

Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Hausse ou 
baisse 

annuelle 
Gaz naturel 11,7312 9,50 $ 

Prix établi dans le contrat Rajustement du prix du 
gaz 1,6728 -8,05 $ 

Transport jusqu’à 
Enbridge1 0,0000 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 

Stockage 0,7692 0,12 $ 0,7692 0,12 $  
Rajustement des prix du 
stockage 0,0000 0,00 $ 0,0000 0,00 $  

Livraison à domicile 
0 à 100 m3 

150 m3 suivants 

Au-delà de 250 m3 

 
5,3628 
5,0784 
4,3763 

0,71 $ 

 
5,3628 
5,0784 
4,3763 

0,71 $ 

Rajustement du prix de 
la livraison (tous 
volumes)  

0,8174 0,00 $ 0,8174 0,00 $ 

Frais mensuels 22,50 $  3,36 $ 22,50 $  3,36 $ 
Variation annuelle de 
la facture sans 
rajustements 
temporaires  

5,64 $ 4,19 $ 

Frais temporaires -5,37 $ -5,37 $ 
Variation annuelle 
totale de la facture2 0,27 $ -1,18 $ 

1. Les tarifs des produits d’Union Sud comprennent l’ensemble des coûts de transport. Les tarifs de transport sont fixés par l’Office 
national de l’énergie. Les clients liés par un contrat à un négociant de gaz naturel peuvent être touchés ou non par les modifications 
des tarifs de transport. Nous invitons les clients ayant des questions à ce sujet à communiquer directement avec leur négociant de 
gaz naturel, dont le numéro de téléphone figure sur leur facture. 
2. Montant calculé selon la consommation moyenne type de 2 200 m3 par an d’un client résidentiel 
 
  



En vigueur au 1er janvier 2020 
 
Enbridge Gas Inc. : Zone de tarification d’Union Nord-Est – Consommateurs résidentiels  

 
 Changements pour les 

clients achetant leur gaz à 
Enbridge 

Changements pour les clients 
achetant leur gaz à un 

négociant en gaz naturel 
Description du tarif Nouveau 

tarif (¢/m3) 
Hausse ou 

baisse 
annuelle 

Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Hausse ou 
baisse 

annuelle 
Gaz naturel 12,0136 9,47 $ 

Prix établi dans le contrat Rajustement du prix du 
gaz 1,9403 -10,52 $ 

Transport jusqu’à 
Enbridge1 2,0844 0,07 $ 2,0844 0,07 $ 

Rajustement des prix du 
transport -0,8279 15,45 $ -0,8279 15,45 $ 

Stockage 5,0178 -0,65 $ 5,0178 -0,65 $ 
Rajustement des prix du 
stockage 0,0000 0,00 $ 0,0000 0,00 $ 

Livraison à domicile 
0 à 100 m3 

200 m3 suivants  

200 m3 suivants  

500 m3 suivants  

Au-delà de 1 000 m3  

 
9,5142 
9,2696 
8,8825 
8,5272 
8,2336 

2,37 $ 

 
9,5142 
9,2696 
8,8825 
8,5272 
8,2336 

2,37 $ 

Rajustement du prix de 
la livraison (tous 
volumes) 

-0,8530 0,00 $ -0,8530 0,00 $ 

Frais mensuels 22,50 $  3,36 $  22,50 $  0,00 $  
Variation annuelle de 
la facture sans 
rajustements 
temporaires  

19,55 $ 17,24 $ 

Frais temporaires 5,10 $ 5,10 $ 
Variation annuelle 
totale de la facture2 24,65 $ 22,34 $ 

1. Les tarifs des produits d’Union Nord-Est comprennent une partie des coûts de transport. Les tarifs de transport sont fixés par 
l’Office national de l’énergie. Les clients liés par un contrat à un détaillant d’énergie peuvent être touchés ou non par les 
modifications des tarifs de transport d’Enbridge. Nous invitons les clients ayant des questions à ce sujet à communiquer directement 
avec leur détaillant d’énergie, dont le numéro de téléphone figure sur leur facture. 
2. Montant calculé selon la consommation moyenne type de 2 200 m3 par an d’un client résidentiel 
  



En vigueur au 1er janvier 2020 
 
Enbridge Gas Inc. : Zone de tarification d’Union Nord-Ouest – Consommateurs résidentiels 

 
 Changements pour les 

clients achetant leur gaz à 
Enbridge 

Changements pour les clients 
achetant leur gaz à un 

négociant en gaz naturel 
Description du tarif Nouveau 

tarif (¢/m3) 
Hausse ou 

baisse 
annuelle 

Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Hausse ou 
baisse 

annuelle 
Gaz naturel 10,0062 15,15 $ 

Prix établi dans le contrat Rajustement du prix du 
gaz -0,6648 -3,78 $ 

Transport jusqu’à 
Enbridge1 5,4952 0,24 $ 5,4952 0,24 $ 

Rajustement des prix du 
transport -0,0728 0,91 $ -0,0728 0,91 $ 

Stockage 2,0254 0,06 $ 2,0254 0,06 $ 
Rajustement des prix du 
stockage 0,0000 0,00 $ 0,0000 0,00 $ 

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

Au-delà de 1 000 m3  

 
9,5142 
9,2696 
8,8825 
8,5272 
8,2336 

2,37 $ 

 
9,5142 
9,2696 
8,8825 
8,5272 
8,2336 

 
9,5142 
9,2696 
8,8825 
8,5272 
8,2336 

Rajustement du prix de la 
livraison (tous volumes) -0,8530 0,00 $ -0,8530 0,00 $ 

Frais mensuels 22,50 $  3,36 $  22,50 $  3,36 $ 
Variation annuelle de 
la facture sans 
rajustements 
temporaires  

18,31 $ 6,94 $ 

Frais temporaires 4,80 $ 4,80 $ 
Variation annuelle 
totale de la facture2 23,11 $ 11,74 $ 

1. Les tarifs de transport sont fixés par l’Office national de l’énergie. Les clients liés par un contrat à un détaillant d’énergie peuvent 
être touchés ou non par les modifications des tarifs de transport d’Enbridge. Nous invitons les clients ayant des questions à ce sujet 
à communiquer directement avec leur détaillant d’énergie, dont le numéro de téléphone figure sur leur facture. 
2. Montant calculé selon la consommation moyenne type de 2 200 m3 par an d’un client résidentiel 
 
 
  
 


