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Le 5 avril 2023

See English on Reverse

 

 - 

Important
Formulaire de confirmation

Pour vous engager officiellement dans l'entente de fourniture de gaz naturel à prix fixe décrite ci-dessous, vous devez 
remplir la présente confirmation et la retourner à Énergir dans les 15 jours suivant la date inscrite ci-dessus. À 
défaut de quoi, il n'y aura pas d'entente de fourniture de gaz naturel à prix fixe.

Adresse de service   Numéro de compte

  

Nom du fournisseur Prix fixe et durée demandée

¢/m3

Du : Au : 

Historique du prix variable du gaz naturel 
Ci-dessous, vous trouverez l'historique du prix variable du gaz naturel au cours des 5 dernières années, mis en 
comparaison avec le prix fixe auquel vous souhaitez vous engager.  
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Prix fixe :

Prix variable 
mensuel       
(¢/m3)

¢/m3

Prix minimal 8.866

Prix maximal 35.313

Prix variable 
(Mois en cours)

15.611

Moyennes ¢/m3

2018 - 2023 16.021

2019 - 2023 16.602

2020 - 2023 18.203

2021 - 2023 21.943

2022 - 2023 28.355
2019 2023

* Le prix variable est sujet à des fluctuations liées, entre autres, au marché du gaz naturel en Amérique du Nord.

Important

Le prix fixe demandé ne couvre que la partie « fourniture de gaz naturel » de votre facture d'Énergir. 
Les prix des autres services continueront de s'ajouter à celui de votre entente de prix fixe. 

Nom Titre (représentant dûment autorisé)

Téléphone Courriel

Numéro de compte

Par la présente, je confirme ma demande de m'engager dans une entente de fourniture de gaz naturel à prix 
fixe :

Signature Date

Une fois rempli, ce formulaire de confirmation doit être envoyé par courriel à l'adresse suivante : 
achats-directs@energir.com, par la poste à l'aide de l'enveloppe retour jointe ou par télécopieur au 
514 598-3678 dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date inscrite au haut du document.



 

April 5, 2023

Version française au verso

 

 - 

Important
Confirmation letter

To officially engage in the agreement for the supply of fixed price natural gas described below, you need to complete 
this confirmation letter and return it to Énergir within 15 days of the date shown above. Should you fail to do so, 
there will not be a Fixed Price Natural Gas Supply Agreement.

Service Address   Account No.

  

Name of Supplier Fixed Price & Term Requested

¢/m3

From: To: 

History of the variable price of natural gas 
The graph below shows the variable price of natural gas over the last 5 years, compared with the fixed price supply 
service you wish to join.   
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Fixed Price 

Monthly 
Variable Price   
(¢/m3)

¢/m3

Minimum Price 8.866

Maximum Price 35.313

Variable Price 
(Current Month)

15.611

Average ¢/m3

2018 - 2023 16.021

2019 - 2023 16.602

2020 - 2023 18.203

2021 - 2023 21.943

2022 - 2023 28.355
2019 2023

* The variable price is related, among other things, to fluctuations in the natural gas market in North America.

Important

The fixed price shown above covers only the "supply of natural gas" portion of your bill from Énergir. 
The costs for the other services will continue to be added to the cost of your fixed price agreement.

Name Title (of duly authorized representative)

Telephone E-mail

Account No.

I hereby confirm my request to enter into a Fixed Price Natural Gas Supply Agreement:

Signature Date

Once completed, this Confirmation letter should be sent by e-mail to the following address: 
achats-directs@energir.com, by mail using the attached return envelope, or by fax at 514 598-3678, 
within fifteen (15) days from the date shown at the top of the page.


