
Modifications des tarifs du gaz naturel à compter du 1er janvier 2022 

Zone tarifaire de Union South – Tarifs résidentiels (par mois) 

Description du taux 

Clients achetant 
le gaz du réseau 

–  
Nouveau tarif 

(¢/m3) 

Clients 
achetant le 

gaz du réseau 
–   

Augmentation 
ou diminution 

annuelle 

Clients – achat 
direct –  

Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Clients – achat 
direct –  

Augmentation 
ou diminution 

annuelle 

Prix du produit 
19,594 5 60,63 $ Le prix est celui 

fixé dans le 
contrat. 

 

Ajustement du prix du gaz 
-1,541 6 -23,34 $ Le prix est celui 

fixé dans le 
contrat. 

 

Transport vers Enbridge1 0,000 0 0,00 $ 0,000 0 0,00 $ 
Stockage 0,833 9 0,00 $ 0,833 9 0,00 $  
Ajustement du prix du 
stockage 

0,000 0 0,00 $ 0,000 0 0,00 $  

Livraison chez le client 
Les premiers 100 m3 

150 m3 suivant 
Après 250 m3 

6,107 9 
5,813 4 
5,052 9 

6,24 $ 6,107 9 
5,813 4 
5,052 9 

6,24 $ 

Taxe sur le carbone pour 
les installations 

0,012 7 0,00 $ 0,012 7 0,00 $ 

Ajustement du prix pour la 
livraison (tous les 
volumes)  

0,000 0 0,00 $ 0,000 0 0,00 $ 

Frais mensuels 23,18 $  3,72 $ 23,18 $  3,72 $ 
Taxe fédérale sur le 
carbone 

7,830 0 0,00 $ 7,830 0 0,00 $ 

Évolution annuelle de la 
facture sans ajustement 
temporaire  

 47,25 $  9,96 $ 

Frais temporaires  -8,57 $  -8,57 $ 
Variation annuelle totale 
de la facture2 

 38,68 $  1,39 $ 

1. Le prix du produit pour Union South comprend tous les frais de transport. Les tarifs de transport 
sont fixés par l’Office national de l’énergie. Les clients qui ont un contrat avec un fournisseur de gaz 
naturel peuvent ou non être affectés par les changements des tarifs de transport. Les clients qui ont 
des questions à ce sujet doivent contacter directement leur fournisseur de gaz naturel au numéro 
de téléphone qui figure sur leur facture. 
2. Sur la base d’une consommation moyenne d’un client résidentiel typique de 2 200 m3 par an. 

  



Zone tarifaire d’Union North East – Tarifs résidentiels (par mois) 

Description du taux 

Clients 
achetant le gaz 

du réseau –  
Nouveau tarif 

(¢/m3) 

Clients 
achetant le 

gaz du réseau 
–   

Augmentation 
ou diminution 

annuelle 

Clients – achat 
direct –  

Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Clients – achat 
direct –  

Augmentation 
ou diminution 

annuelle 

Prix du produit 
19,876 9 60,61 $ Le prix est celui 

fixé dans le 
contrat. 

 

Ajustement du prix du 
gaz 

-3,433 4 -25,84 $ Le prix est celui 
fixé dans le 

contrat. 

 

Transport vers 
Enbridge1 

2,281 1 -0,63 $ 2,281 1 -0,63 $ 

Ajustement des prix 
du transport 

-0,143 5 1,19 $ -0,143 5 1,19 $ 

Stockage 5,895 6 1,65 $ 5,895 6 1,65 $ 
Ajustement du prix du 
stockage 

0,000 0 0,00 $ 0,000 0 0,00 $ 

Livraison chez le 
client 
Les premiers 100 m3 

200 m3 suivant  
200 m3 suivant  
500 m3 suivant  
Après 1 000 m3  

 
10,265 4 
10,008 2 
9,600 7 
9,226 8 
8,917 7 

7,76 $ 

 
10,265 4 
10,008 2 
9,600 7 
9,226 8 
8,917 7 

7,76 $ 

Taxe sur le carbone 
pour les installations 

0,012 7 0,00 $ 0,012 7 0,00 $ 

Ajustement du prix 
pour la livraison (tous 
les volumes) 

-1,071 5 0,00 $ -1,071 5 0,00 $ 

Frais mensuels 23,18 $  3,72 $  23,18 $  3,72 $  
Taxe fédérale sur le 
carbone 

7,830 0 0,00 $ 7,830 0 0,00 $ 

Évolution annuelle 
de la facture sans 
ajustement 
temporaire  

 48,46 $  13,69 $ 

Frais temporaires  7,64 $  7,64 $ 
Variation annuelle 
totale de la facture2 

 56,10 $  21,33 $ 

1. Le prix du produit de Union North East comprend une partie des coûts de transport. Les tarifs de 
transport sont fixés par l’Office national de l’énergie. Les clients qui ont un contrat avec un détaillant 
en énergie peuvent ou non être affectés par les changements des tarifs de transport d’Enbridge. 
Les clients qui ont des questions à ce sujet doivent contacter directement leur détaillant d’énergie 
au numéro de téléphone qui figure sur leur facture. 
2. Sur la base d’une consommation moyenne d’un client résidentiel typique de 2 200 m3 par an. 

  



Zone tarifaire d’Union North West – Tarifs résidentiels (par mois) 

Description du taux 

Clients 
achetant le 

gaz du réseau 
–  

Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Clients 
achetant le 

gaz du réseau 
–   

Augmentation 
ou diminution 

annuelle 

Clients – achat 
direct –  

Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Clients – achat 
direct –  

Augmentation 
ou diminution 

annuelle 

Prix du produit 
17,144 2 35,70 $ Le prix est celui 

fixé dans le 
contrat. 

 

Ajustement du prix du 
gaz 

-4,609 1 -49,62 $ Le prix est celui 
fixé dans le 

contrat. 

 

Transport vers 
Enbridge1 

4,473 1 -4,13 $ 4,473 1 -4,13 $ 

Ajustement des prix du 
transport 

0,436 0 4,16 $ 0,436 0 4,16 $ 

Stockage 2,120 0 0,92 $ 2,120 0 0,92 $ 
Ajustement du prix du 
stockage 

0,000 0 0,00 $ 0,000 0 0,00 $ 

Livraison chez le client 
Les premiers 100 m3          
200 m3 suivant           
200 m3 suivant           
500 m3 suivant                 
Après 1 000 m3  

 
10,265 4 
10,008 2 
9,600 7 
9,226 8 
8,917 7 

7,76 $ 

 
10,265 4 
10,008 2 
9,600 7 
9,226 8 
8,917 7 

7,76 $ 

Taxe sur le carbone 
pour les installations 

0,012 7 0,00 $ 0,012 7 0,00 $ 

Ajustement du prix 
pour la livraison (tous 
les volumes) 

-1,071 5 0,00 $ -1,071 5 0,00 $ 

Frais mensuels 23,18 $  3,72 $  23,18 $  3,72 $ 
Taxe fédérale sur le 
carbone 

7,830 0 0,00 $ 7,830 0 0,00 $ 

Évolution annuelle de 
la facture sans 
ajustement 
temporaire  

 -1,49 $  12,43 $ 

Frais temporaires  50,14 $  50,14 $ 
Variation annuelle 
totale de la facture2 

 48,65 $  62,57 $ 

1. Les tarifs de transport sont fixés par l’Office national de l’énergie. Les clients qui ont un contrat 
avec un détaillant en énergie peuvent ou non être affectés par les changements des tarifs de 
transport d’Enbridge. Les clients qui ont des questions à ce sujet doivent contacter directement leur 
détaillant d’énergie au numéro de téléphone qui figure sur leur facture. 
2. Sur la base d’une consommation moyenne d’un client résidentiel typique de 2 200 m3 par an. 


