
Tarifs résidentiels d’Union  
 
En vigueur au 1er janvier 2019 
 
Zone de tarification du Sud – Consommateurs résidentiels  
 
 Clients des services 

d’approvisionnement en gaz 
Clients en achat direct 

Description du tarif Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Hausse ou 
baisse annuelle 

Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Hausse ou 
baisse annuelle 

Consommation de gaz 15,004 39,96 $ S.O. S.O. 
Rajustement du prix 
du gaz1 

3,0355 13,91 $ S.O. S.O. 

Transport jusqu’à 
Union Gas2 

0,0000 0,00 $ S.O. S.O. 

Stockage 0,7331 0,00 $ 0,7331 0,00 $  
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 

 
 

5,1102 
4,8465 
4,1651 

0,69 $ 

 
 

5,1102 
4,8465 
4,1651 

0,69 $ 

Rajustement du prix 
de la livraison (tous 
volumes)  

0,2443 0,00 $ 0,2443 0,00 $  

Frais mensuels 21,00 $  0,00 $ 21,00 $  0,00 $  
Hausse ou baisse 
annuelle sur la 
facture3 

54,56 $ 0,69 $ 

1. Le rajustement du prix du gaz reflète les tarifs actuels mais n’indique pas si le montant est supérieur ou inférieur à celui du 
trimestre antérieur.  
2. Les tarifs de transport sont fixés par l’Office national de l’énergie. Selon les termes du contrat conclu avec votre agent de 
commercialisation d’énergie, vous pouvez également être touché par les modifications des tarifs de transport d’Union Gas. Si vous 
avez des questions, veuillez communiquer directement avec votre agent de commercialisation d’énergie en composant le numéro 
de téléphone figurant sur votre facture. 
3. Ne comprend pas les frais ou les crédits temporaires et se base sur une consommation moyenne annuelle de 2 200 m3. 
 
  



En vigueur au 1er janvier 2019 
 
Zone de tarification du Nord-Est – Consommateurs résidentiels  

 
 Clients des services 

d’approvisionnement en gaz 
Clients en achat direct 

Description du tarif Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Hausse ou 
baisse annuelle 

Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Hausse ou 
baisse annuelle 

Consommation de gaz 15,2864 39,95 $ S.O. S.O. 
Rajustement du prix 
du gaz1 

3,2233 31,49 $ S.O. S.O. 

Transport jusqu’à 
Union Gas2 

2,7635 0,28 $ 2,7635 0,28 $ 

Rajustement des prix 
du transport1 

-0,8601 -19,84 $ -0,8601 -19,84 $ 

Stockage 6,3957 0,09 $ 6,3957 0,09 $ 
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  

 
9,4319 
9,1920 
8,8127 
8,4645 
8,1768 

1,23 $ 

 
9,4319 
9,1920 
8,8127 
8,4645 
8,1768 

1,23 $ 

Rajustement du prix 
de la livraison (tous 
volumes)3 

0,2239 0,00 $ 0,2239 0,00 $ 

Frais mensuels 21,00 $  0,00 $ 21,00 $  0,00 $ 
Hausse ou baisse 
annuelle sur la facture3 53,20 $ -18,24 $ 

1. Le rajustement du prix du gaz et le rajustement des prix du transport reflètent les tarifs actuels mais n’indiquent pas si le montant 
est supérieur ou inférieur à celui du trimestre antérieur.  
2. Les tarifs de transport sont fixés par l’Office national de l’énergie. Selon les termes du contrat conclu avec votre agent de 
commercialisation d’énergie, vous pouvez également être touché par les modifications des tarifs de transport d’Union Gas. Si vous 
avez des questions, veuillez communiquer directement avec votre agent de commercialisation d’énergie en composant le numéro 
de téléphone figurant sur votre facture. 
3. Ne comprend pas les frais ou les crédits temporaires et se base sur une consommation moyenne annuelle de 2 200 m3. 
  



En vigueur au 1er janvier 2019 
 
Zone de tarification du Nord-Ouest – Consommateurs résidentiels 

 
 Clients des services 

d’approvisionnement en gaz 
Clients en achat direct 

Description du tarif Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Hausse ou 
baisse annuelle 

Nouveau tarif 
(¢/m3) 

Hausse ou 
baisse annuelle 

Consommation de gaz 12,2024 36,12 $ S.O. S.O. 
Rajustement du prix du 
gaz1 

-0,7546 31,08 $ S.O. S.O. 

Transport jusqu’à 
Union Gas2 

6,7031 0,50 $ 6,7031 0,50 $ 

Rajustement des prix du 
transport1 

-1,0393 1,73 $ -1,0393 1,73 $ 

Stockage 2,2094 0,18 $ 2,2094 0,18 $ 
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  

 
9,4319 
9,1920 
8,8127 
8,4645 
8,1768 

1,23 $ 

 
9,4319 
9,1920 
8,8127 
8,4645 
8,1768 

1,23 $ 

Rajustement du prix de la 
livraison (tous volumes) 

0,2239 0,00 $ 0,2239 0,00 $ 

Frais mensuels 21,00 $  0,00 $ 21,00 $  0,00 $ 
Hausse ou baisse annuelle 
sur la facture3 70,84 $ 3,64 $ 

1. Le rajustement du prix du gaz et le rajustement des prix du transport reflètent les tarifs actuels mais n’indiquent pas si le montant 
est supérieur ou inférieur à celui du trimestre antérieur.  
2. Les tarifs de transport sont fixés par l’Office national de l’énergie. Selon les termes du contrat conclu avec votre agent de 
commercialisation d’énergie, vous pouvez également être touché par les modifications des tarifs de transport d’Union Gas. Si vous 
avez des questions, veuillez communiquer directement avec votre agent de commercialisation d’énergie en composant le numéro 
de téléphone figurant sur votre facture. 
3. Ne comprend pas les frais ou les crédits temporaires et se base sur une consommation moyenne annuelle de 2 200 m3. 
 
 
 
  
 


