
Comprendre ma facture

Visionnez cette vidéo pour comprendre toutes les sections de votre facture et découvrir également les différents modes
de paiement offerts.

Détails de la facture

Afin de comprendre les différentes composantes de votre facture, cliquez sur les éléments ci-dessous. 

En-tête

https://www.energir.com/


Historique et montant à payer



Message et montant courant



Partie à détacher et à retourner



Calcul du volume facturé



Détail du calcul

Gaz naturel destiné à alimenter les appareils à l'adresse de service. Son prix fluctue selon l'offre et la demande;
l'ajustement est fait mensuellement. Nous facturons la fourniture au même prix que nous l'achetons des
producteurs. 

En savoir plus sur la fourniture (PDF)

Il s'agit de l'acheminement du gaz naturel par gazoducs des sites de production jusqu'au Québec, soit le

territoire que nous desservons. Les prix sont ajustés lorsque les fournisseurs de transport d'Énergir

modifient leurs propres prix. Nous facturons ce service au même prix que nous le payons aux
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https://www.energir.com/~/media/Files/Affaires/Tarif/Fiche-Fourniture-FR_2021.pdf?la=fr


compagnies de transport.

Pour en savoir plus : Service de transport (PDF)

L'équilibrage est la gestion des variations entre les consommations d'été et d'hiver et la gestion de

l'entreposage du gaz naturel. L'ajustement du prix de cette composante est fait annuellement, au début du

mois d'octobre. Nous facturons l'équilibrage au même prix que nous achetons nos outils

d'équilibrage auprès des fournisseurs.

Pour en savoir plus : Service d’équilibrage (PDF)

Le prix de fourniture de gaz naturel est accompagné d’un ajustement pour tenir compte de la variation de

la valeur des inventaires résultant d’un changement dans le prix de fourniture de gaz naturel, ainsi que des

coûts reliés au maintien de ces inventaires.

Pour en savoir plus : Ajustements reliés aux inventaires (PDF)

Il s’agit du coût de droit d'émission relatif à la combustion du gaz naturel, il varie chaque mois.  Le SPEDE est un
outil économique du gouvernement du Québec visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les
combustibles consommés au Québec sont visés par le SPEDE, par l'entremise des distributeurs d'énergie tels
qu'Énergir. Les sommes perçues seront investies par le gouvernement, entre autres, dans des mesures visant la
lutte aux changements climatiques.

Il s'agit du service de livraison du gaz naturel à travers notre réseau de distribution. Selon votre

consommation, un tarif vous est attribué, soit le tarif général, à débit stable ou interruptible. L'ajustement

du prix de la distribution est fait annuellement. C'est uniquement sur cette composante de votre

facture que repose le bénéfice d'Énergir.

Le prix du service de distribution général est la somme des deux éléments :

1. Les frais de base constituent la portion fixe de la facture. Ils sont établis en fonction d'un taux variant
selon la consommation annuelle et sont facturés par compteur selon le nombre de jours de la période
de facturation.

2. Le taux unitaire au volume retiré constitue la portion variable de la facture. Il est appliqué au volume
retiré au cours de la période de facturation. Plus le volume est élevé, plus le taux unitaire diminue.

Pour en savoir plus : Service de distribution général D1 (PDF)
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Vos appareils ont plusieurs années de service?

Il serait peut-être temps de les remplacer par de nouveaux à haute efficacité énergétique. Profitez des subventions

disponibles pour moderniser vos équipements.

Voir les subventions

https://www.energir.com/
https://www.energir.com/fr/residentiel/subventions/clients/

