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À PROPOS DE NOUS
 
Liberty Utilities est un service public réglementé de transport et de distribution 
d’eau, de gaz naturel et d’électricité. Nous offrons des services fiables et adaptés à 
près de 800 000 clients dans 13 États américains, ainsi qu’au Nouveau-Brunswick, 
Canada. Grâce à une approche locale de la gestion, du service et du soutien, Liberty 
Utilities fournit des services efficaces et fiables pour répondre aux besoins de ses 
clients. 

Au Nouveau-Brunswick, Liberty Utilities fournit du gaz naturel à 12 000 clients dans 
les régions de Fredericton, Moncton et Saint-Jean. Nous mesurons notre rendement 
sur la base de la fiabilité du service, de l’expérience du client agréable et de 
l’engagement inconditionnel envers la sécurité du public et du milieu de travail.

Nous souhaitons sincèrement devenir votre fournisseur de gaz naturel!
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COMMENT NOUS JOINDRE
Urgences/Fuites (24 heures sur 24) 1-800-994-2762 ou 911 

Service à la clientèle 1-800-994-2762 (du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h) 

Site web  www.libertyutilities.com 

Médias sociaux

Adresses postales
Correspondance seulement: 

Liberty Utilities 
691, rue somerset 
Saint John (NB) 
E2K 2Y6
 

SÉCURITÉ

La sécurité est notre priorité absolue. Notre personnel aux services et aux opérations 
est formé pour effectuer les procédures conformément à des normes et des codes 
rigoureux qui visent tant la distribution de gaz naturel ainsi que l’inspection de 
l’équipement dans votre immeuble. Nous effectuons des inspections et des tests 
de façon régulière afin de nous assurer que nos gazoducs et nos équipements sont 
sécuritaires et efficaces. De ce fait, Liberty Utilities possède un excellent dossier en 
matière de sécurité. 

Que faire si vous sentez une odeur de gaz 
Le gaz naturel est incolore, inodore et non toxique. Pour votre sécurité, une odeur 
d’œufs pourris y est ajoutée afin de pouvoir détecter facilement toute fuite.

Si vous sentez une odeur de gaz, prenez les précautions suivantes:
• Quittez l’immeuble immédiatement, puis composez le 1-800-994-2762 ou le 911.
• N’allumez pas d’allumettes.
• N’allumez pas ou n’éteignez pas les lumières ou les appareils.
• Ne faites rien qui puisse créer une étincelle.

POUR SIGNALER UNE ODEUR DE GAZ, COMPOSEZ LE 1-800-994-2762 
OU LE 911 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7. 
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Le monoxyde de carbone 
Les appareils au gaz naturel ont un excellent dossier de sécurité, mais il est important 
de savoir ce qu’est le monoxyde de carbone (CO) et comment il peut vous affecter. 
Le monoxyde de carbone est une substance incolore, insipide et inodore créée par la 
combustion incomplète de tout combustible fossile. Les symptômes de l’exposition 
au CO sont semblables à ceux de la grippe : maux de tête, nausées, étourdissements, 
toux, bourdonnements dans les oreilles et taches devant les yeux. Si un membre de 
votre famille souffre de l’un de ces symptômes, sortez immédiatement à l’air frais et 
composez le 911 ou appelez Liberty Utilities au 1-800-994-2762. 
La meilleure façon d’empêcher l’accumulation de monoxyde de carbone est de 
maintenir vos appareils au gaz en bon état de fonctionnement et de s’assurer qu’ils 
sont correctement ventilés et dégagés de tout obstacle. De plus, vous devriez installer 
un ou plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone dans votre maison.

Conseils de sécurité reliés à l’utilisation du gaz naturel

• Faites inspecter et entretenir votre équipement au gaz naturel et vos systèmes de 
ventilation régulièrement, de préférence une fois par année.

• Ne rangez pas d’objets sur le dessus ou à côté de l’équipement. Assurez-vous que 
les commandes, les prises d’air et les évents d’évacuation ne sont pas obstrués.

• Si la veilleuse ou les flammes du brûleur de votre appareil au gaz sont jaunes, 
fermez-le et faites-le vérifier par un technicien agréé en gaz naturel. Les flammes 
doivent être bleues ou surtout bleues avec une pointe de jaune. Seule exception : 
les cheminées modernes au gaz naturel conçues avec des bûches en céramique.

• Remplacez immédiatement les conduits d’aération détériorés ou rouillés et 
assurez-vous qu’ils sont fixés de façon sécuritaire.

• Les appareils au gaz naturel ont besoin d’air pour une combustion sécuritaire. 
Veillez à ce que chaque appareil dispose d’un apport d’air frais dédié à son bon 
fonctionnement.

• N’utilisez jamais votre cuisinière au gaz pour chauffer votre maison. Cela crée 
un grave risque d’incendie et vous expose à des émanations dangereuses de 
monoxyde de carbone.

Identification des employés 
Pour votre sécurité, si quelqu’un se présente à votre porte en prétendant être un 
employé de Liberty Utilities, vous pouvez demander une pièce d’identité. La carte 
d’identité devrait comporter une photo en couleur de l’employé ainsi que son 
nom. Si vous avez le moindre doute que cette personne est un employé de Liberty 
Utilities, faites-la attendre à l’extérieur et appelez notre bureau pour vérification au 
1-800-994-2762.

Avant de creuser 
Si vous prévoyez creuser sur votre propriété, visitez 
cliquezavantdecreuser.com au moins 72 heures avant 
la date de creusage prévue (sans compter les jours 
fériés). Ce site est conçu pour aider les particuliers 
et les entrepreneurs à localiser en toute sécurité 
toutes les conduites souterraines avant de creuser. Les 
dommages aux lignes souterraines de téléphone, de 
gaz, d’électricité ou de télévision par câble peuvent être 
dangereux et causer des interruptions de service. La 
loi provinciale exige que toutes ces lignes souterraines 
soient localisées et marquées avant le début des 
travaux d’excavation. Ce service est gratuit.

Conduites de gaz appartenant aux clients
En tant que client inscrit, vous ou le propriétaire de votre immeuble êtes responsable 
des conduites de gaz qui commencent à la sortie du compteur de gaz et qui 
s’étendent, en surface ou sous terre, jusqu’à vos appareils au gaz naturel. De ces 
conduites de gaz appartenant aux clients, les conduites souterraines demandent 
une attention particulière parce qu’elles peuvent se corroder ou fuir si elles ne sont 
pas entretenues. Bien que la plupart des gens ne possèdent pas de conduites de gaz 
enfouies, voici quelques exemples où elles pourraient être en cause :

• Éclairage extérieur au gaz
• Chauffage au gaz pour piscine ou spa
• Barbecue au gaz naturel
• Bâtiments individuels avec appareils au gaz

Pour bien entretenir les conduites de gaz enfouies, il est recommandé de les 
inspecter périodiquement pour déceler les fuites et la corrosion, si elles sont 
métalliques. Si une conduite n’est pas en bonne condition, elle doit être réparée 
immédiatement. Pour faire vérifier vos conduites de gaz, faites appel à un 
entrepreneur en plomberie et chauffage ou à un spécialiste de la détection des 
fuites et de la corrosion. Ce service est payant.

Formation gratuite sur les appareils 
Les appareils au gaz naturel sont efficaces et sûrs, mais ils doivent être utilisés 
correctement. Appelez-nous au 1-800-994-2762 (option 3) pour qu’un technicien 
vienne vous expliquer le fonctionnement de vos systèmes au gaz naturel, et ce, 
gratuitement.



76

COMPRENDRE VOTRE FACTURE 

Liberty Utilities est là pour vous aider à utiliser le gaz naturel de façon efficace, 
économique et sécuritaire. Vous pouvez également compter sur nous pour 
le service courtois et efficace de nos employés qualifiés qui répondront à vos 
questions et demandes. 

1. La date limite pour le paiement.

2.  Le relevé du compteur ayant servi à établir la facture.

3.  Votre consommation de gaz en mètres cubes (ou centaines de pieds cubes) calculée 
d’après le relevé du compteur.

4.  Le facteur de conversion en gigajoules (GJ) utilisé pour convertir votre 
consommation de gaz en GJ.

5. Votre consommation cette année par rapport à l’année dernière.

6.  Les données du Plan de Paiements Égaux.

7.  La différence entre le montant du PPE demandé et les frais réels encourus jusqu’à 
maintenant. Ce montant représente le montant qui sera crédité ou facturé sur votre 
facture de règlement.

8.  Une indication pour vous rappeler que vous avez choisi le Plan de paiements 
préautorisés.

9.  Les détails du talon de paiement.

10.   Votre classe tarifaire actuelle. Les explications détaillées sont au dos de la facture.

11. La période de facturation courante.

12.  Des frais fixes mensuels pour couvrir des coûts comme le relevé des compteurs, 
l’entretien des gazoducs, les services de soutien à la clientèle et les services 
d’urgence 24 heures sur 24.

13.  Les frais pour amener le gaz naturel à votre résidence par nos gazoducs.

14.  Le coût du gaz naturel que vous consommez. Si vous avez un contrat avec un 
revendeur autre que Liberty Utilities, il pourrait être facturé séparément.

15.  D’autres frais comme les plans financiers, les frais liés aux pénalités pour paiement 
en retard, les frais de service et la redevance fédérale sur le carbone.

16.  Le total dû, y compris les frais antérieurs non payés.

17.  Des frais de retard de 1,5 % pour les paiements reçus après la date d’échéance.
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Pour nous joindre, vous pouvez téléphoner au 1-800-994-2762 du lundi au vendredi 
de 8 h à 17 h ou visiter le www.libertyutilities.com.
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LECTURE DES COMPTEURS ET FACTURATION
Les compteurs de gaz sont lus chaque mois et les clients sont facturés pour environ 
30 jours d’utilisation. Cette période est indiquée sur votre facture sous « Période de 
facturation courante ».

Comment se fait la lecture de votre compteur 
La grande majorité de nos compteurs sont dotés d’un dispositif de transmission appelé 
ERT qui envoie par radiofréquence un signal contenant le relevé du compteur. Le relevé 
est collecté par un appareil installé sur nos véhicules de service. Il suffit donc de circuler 
à proximité des compteurs pour collecter les relevés, qui sont ensuite téléchargés dans 
notre système de facturation. Si votre compteur de gaz n’est pas équipé d’un dispositif de 
transmission, un employé de Liberty Utilities doit en faire la lecture en personne. S’il n’est 
pas possible d’obtenir un relevé de votre compteur, vous recevrez une facture estimative. 
Pour plus d’informations sur les différents types de compteurs et sur la façon de lire votre 
compteur, veuillez consulter notre site

Renseignements sur la facturation
Votre consommation de gaz naturel est facturée mensuellement. Les factures 
mensuelles sont payables sur réception. Les montants non payés avant la date 
d’échéance sont assujettis à des frais de retard de 1,5 % par mois, ce qui équivaut à un 
taux annuel de 18 %. La « Date d’échéance » figure au recto de votre facture mensuelle. 
Des frais de 50 $ sont facturés pour tout chèque sans provision. Ce montant apparaîtra 
sur votre facture comme « fonds non suffisants » (NSF). 

Si un client désire interrompre le service, nous demandons à ce qu’il nous passe parvenir 
une lettre nous autorisant à verrouiller le compteur. Une fois la lettre reçue, le compteur 
sera verrouillé dans les 24 à 48 heures, à moins qu’une date ultérieure ne soit précisée.

Facturation sans papier 
Vous pouvez choisir de recevoir votre facture par courriel plutôt que par la poste. 
Inscrivez-vous en ligne à « Mon compte » sur www.libertyutilities.com et vous serez 
automatiquement inscrit à la facturation sans papier. Vous pouvez accéder à Mon dossier 
au moment qui vous convient afin de consulter en ligne les renseignements sur votre 
facture et votre compte. Votre facture en ligne contient les mêmes renseignements que 
celle que vous auriez reçue par la poste.

Tarifs 
Les tarifs et les frais de distribution concernent la livraison du gaz naturel de notre 
système de gazoducs à votre propriété. Chaque classe tarifaire comprend différents 
tarifs et frais en fonction du coût de livraison du gaz naturel à cette classe tarifaire et 
de sa façon de consommer le gaz naturel. Sur votre facture, vous verrez que le coût de 
distribution se répartit entre :

• Frais de service – Il s’agit de frais mensuels fixes couvrant les coûts de lecture des 
compteurs de gaz, d’entretien des gazoducs, du service à la clientèle et du service 
d’urgence 24 heures. (Ces frais s’appliquent à tous les clients, à l’exception des 
clients de la classe tarifaire TGDS.) 

• Frais de livraison – Il s’agit des frais calculés en multipliant votre tarif de livraison, 
déterminé en fonction de la classe tarifaire à laquelle vous appartenez, par le 
volume de gaz naturel que vous avez consommé durant la période de facturation 
mensuelle.

• Frais liés à la demande du client – Ces frais ne s’appliquent qu’aux 
consommateurs des classes tarifaires TGDS et TGDSI, qui s’engagent par contrat 
à consommer un volume minimal de gaz naturel par jour avec une réservation 
de capacité sur le gazoduc. Il s’agit de frais mensuels fixes déterminés en 
multipliant la consommation maximale journalière en GJ par le tarif de 
demande du client.

Il existe six classes tarifaires :

Explication Exemples
Consommation

minimale
mensuelli

Consommation
maximale
mensuelle

Tarif général
faible débit
(TGFD)

Les clients résidentiels 
faisant habituellement 
usage de gaz naturel 
pour le chauffage et l’eau 
chaude.

Unités 
d’habitation
individuelles

s/o s/o

Tarif général
moyen débit
(TGMD)

Les clients faisant 
habituellement usage de 
gaz naturel pour obtenir de 
petites charges d’énergie de 
procédé, chauffer et obtenir 
de l’eau chaude.

Immeuble à 
logements,
restaurants, 
églises, petites 
écoles

- 250 GJ

Tarif général
grand débit
(TGGD))

Les clients faisant 
habituellement usage de 
gaz naturel pour combler 
des besoins importants 
en eau et en chauffage 
ou encore les grands 
utilisateurs de procédés.

Magasins à 
grande surface, 
grandes écoles

250 GJ -

Tarif général
débit stable
(TGDS)

Les clients faisant 
principalement usage de 
gaz naturel pour des unités 
de procédés.

Équipement de 
production
et de 
traitement

1 000 GJ 10 000 GJ

Tarif général
débit stable
industriel 
(TGDSI)

Les clients faisant 
principalement usage de 
gaz naturel pour des unités 
de procédés industriels.

Installations de 
chauffage
central, 
grandes 
sociétés
industrielles

10 000 GJ -

Tarif hors 
pointe
(THP)

Ce tarif est imputé à tout 
client consommant
uniquement du gaz naturel 
durant les mois d’avril à 
novembre.

- s/o s/o

98



• Frais d’approvisionnement - Le gaz naturel que vous consommez est également 
appelé « l’approvisionnement ». Pour votre approvisionnement en gaz naturel, 
vous pouvez recourir aux services de Liberty Utilities ou faire appel à un 
revendeur de gaz naturel indépendant autorisé par la Commission de l’énergie et 
des services publics du Nouveau-Brunswick (CESP).

NOTE : Puisque nous sommes réglementés par la CESP, Liberty Utilities ne réalise 
aucun bénéfice sur le prix du gaz naturel.

Le prix du gaz naturel au Nouveau-Brunswick est fixé en fonction des prix du 
marché en Amérique du Nord. Pour le gaz naturel comme pour toute autre matière 
première, le prix courant peut varier considérablement au cours de l’année et 
d’une année à l’autre. Toutefois, votre fournisseur de gaz naturel peut prendre des 
mesures pour stabiliser le prix qui vous est facturé et absorber les hausses de prix 
au cours de l’année. Le type d’entente conclue avec votre fournisseur de gaz naturel 
aura une incidence sur le niveau de stabilité du prix (et sa fluctuation) qui vous  
sera facturé.

Revendeurs de gaz naturel
Les revendeurs de gaz naturel doivent obtenir une autorisation de la Commission 
de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (CESP) et sont autorisés à 
vendre du gaz naturel uniquement dans les limites du territoire indiqué sur leur permis. 

Même si Liberty Utilities est réglementé, la CESP ne réglemente pas les tarifs 
facturés ou les modalités des contrats conclus avec les autres revendeurs de gaz 
naturel. Il incombe au consommateur de comprendre les modalités du contrat qu’il 
signe ainsi que les facteurs d’établissement du prix du gaz qu’il devra payer. Selon 
votre fournisseur, vous pouvez choisir parmi plusieurs options de prix lorsque vous 
achetez du gaz naturel.

Vous devez savoir qu’une fois le contrat signé, vous devez en respecter les modalités. 
Par exemple, la durée minimale d’un contrat type est d’un an ou plus. Avant de 
signer un contrat, assurez-vous d’en comprendre toutes les modalités. Étudiez les 
mécanismes de tarification de votre approvisionnement en gaz, les différentes 
mesures de protection dont vous disposerez en cas de hausse des coûts du gaz 
naturel et les avantages que vous retirerez d’une baisse éventuelle des prix courants 
pendant la durée de votre contrat. Avant de signer un contrat d’une durée supérieure 
à un an, déterminez quels sont les avantages que ce contrat vous offre, le cas échéant.
Les entreprises ci-dessous sont des revendeurs de gaz naturel autorisés au 
Nouveau-Brunswick. 

Entreprise Catégorie Coordonnées Site web 

Liberty Utilities Liberty Utility Gas 1-800-994-2762 www.libertyutilities.com

Irving Energy Vendeur de gaz 1-888-310-1924 www.irvingoil.com

Park Fuels Ltd. Vendeur de gaz 1-866-634-7275 www.parkfuels.com

Que se passe-t-il si le coût du gaz naturel augmente ou diminue ? 
Les fluctuations du prix du gaz naturel tout au long de l’année n’ont pas d’incidence 
sur les tarifs de distribution et les frais en vigueur, mais elles peuvent influer sur le 
montant des économies que vous réalisez. Si le prix du produit de base augmente, 
vos économies par rapport à l’année précédente et aux autres sources d’énergie 
pourraient être légèrement inférieures, et elles pourraient être supérieures si le coût 
du produit de base diminue. 

Pour consulter l’historique des prix du gaz naturel, visitez le  
www.libertyutilities.com. Pour de plus amples renseignements ou si vous avez des 
questions sur les tarifs, les frais ou les économies du gaz naturel par rapport aux 
autres sources d’énergie, communiquez avec nous au 1-800-994-2762.

OPTIONS DE PAIEMENT

Vous pouvez payer votre facture par 
l’entremise de votre institution financière de 
l’une des façons suivantes :

• À votre succursale locale
• À un guichet bancaire automatique *
• Services bancaires en ligne* 
• Services bancaires par téléphone*

* Vous devrez ajouter Liberty Utilities comme bénéficiaire. 
Consultez votre facture pour obtenir votre numéro de compte.

Vous pouvez également venir nous payer 
directement (par chèque, espèces ou débit) ou 
envoyer votre paiement à :

Liberty Utilities  
Service de la facturation 
440, chemin Wilsey, bureau 101 
Fredericton (NB)  
E3B 7G5

Pour un accès en ligne instantané aux informations de votre compte et à vos 
factures mensuelles, inscrivez-vous à « Mon compte » sur www.libertyutilities.com 
Vous pouvez en tout temps télécharger, imprimer ou sauvegarder vos factures  
en ligne.
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Plan de paiements préautorisés 
Inscrivez-vous et le montant de votre facture mensuelle de gaz naturel sera 
prélevé automatiquement de votre compte à votre institution financière à la date 
d’échéance. Vous continuerez de recevoir une facture mensuelle qui reflétera le 
paiement automatique et qui indiquera votre consommation réelle de gaz naturel 
et vos coûts. Ce plan est facultatif. Vous pouvez vous retirer en tout temps, à 
condition de nous donner un préavis de 10 jours ouvrables. Pour plus d’informations 
sur l’inscription, visitez le www.libertyutilities.com.

Plan de paiements égaux 
Répartissez vos frais de chauffage sur toute l’année afin de payer le même 
montant chaque mois. Vos frais annuels estimatifs de gaz naturel sont divisés en 12 
versements mensuels. Votre facture pour le douzième mois comprendra le montant 
de votre paiement égalisé, plus ou moins tout ajustement net sur le montant dû. 

Les clients résidentiels actuels ou nouveaux qui achètent leur approvisionnement 
en gaz naturel auprès de Liberty Utilities ou d’un revendeur de gaz naturel dont les 
frais d’approvisionnement figurent sur la facture mensuelle de Liberty Utilities sont 
admissibles au plan de paiements égaux. 

Les clients actuels doivent avoir de bons antécédents de paiement et n’avoir aucun 
paiement en souffrance depuis plus de 30 jours. Pour plus d’informations et pour 
vous inscrire, rendez-vous sur  
www.libertyutilities.com.

VOS DROITS
Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (CESP) 
Si vous avez une question concernant votre facture, contactez-nous 
immédiatement. De nombreux problèmes peuvent être résolus de cette manière. 
Si, après avoir communiqué avec nous, vous avez un problème, une plainte ou une 
préoccupation que vous croyez que nous n’avons pas traité adéquatement, vous 
pouvez communiquer directement avec la Commission de l’énergie et des services 
publics du Nouveau-Brunswick au http://www.nbeub.ca/contact-us.
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