
Scratch  
‘n Sniff Inside

Important Safety Information

Natural gas is safe, clean and efficient, 
but it must be handled properly.

If you smell gas, call 
us immediately
1-800-994-2762  

and dial 911
If you are planning a construction 

project that requires excavation, visit 
ClickBeforeYouDig.com or call  

1-866-344-5463 to request a free 
natural gas line locate. 
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Grattez et sentez   
à l’intérieur

Information de sécurité importante

Le gaz naturel est sécuritaire, propre 
et efficace, mais on doit le manipuler 

correctement.

Si vous sentez une odeur 
de gaz, appelez-nous 
immédiatement au  
1-800-994-2762 ou  

faites le 911
Si vous prévoyez faire des travaux 

d’excavation, veuillez visiter  
Cliquezavantdecreuser.com ou téléphoner 

au 1-866-344-5463 pour obtenir 
gratuitement le plan de localisation du 

réseau gazier souterrain.

What does natural 
gas smell like?
Quelle odeur a le  
gaz naturel ?
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What does natural gas smell like? 

Natural gas is colorless and odorless so we’ve 
added a harmless chemical called mercaptan 
to make it easy to identify. This chemical has 
a strong distinctive odor that will alert you to 
a leak.

Scratch the flame below to find out what 
natural gas smells like.

Other ways to identify a gas leak: 

Sight: Leaking natural gas may appear as 
a white cloud, mist or fog. 

Sound: Leaking natural gas may make a 
hissing or whistling sound.

If you suspect a leak: 

n   LEAVE your home or move to a safe  
environment.

n   CALL US immediately: 1-800-994-2762 
and dial 911.

n   DO NOT operate electrical switches or 
appliances.

n   LET US KNOW if there is construction 
going on in your area.

Natural gas is the most popular home heating fuel 
in Canada and is supplied by a pipeline distribution 
system that is among the safest, most reliable and 
secure methods of transporting energy.

We work diligently to ensure pipeline safety 
through a variety of measures including design 
and construction practices, inspection, monitoring, 
testing, notification systems, workforce training 
and public education programs.

Like all forms of energy, natural gas must be 
handled properly. Damage to a pipeline due to 
excavation activities may cause a gas leak and 
has the potential to ignite. Before beginning any 
excavation activity, visit ClickBeforeYouDig.com or 
call 1-866-344-5463 to request a natural gas line 
locate. It’s the law, it’s free and it’s for your safety.

Scratch ‘n Sniff 

Quelle odeur a le gaz naturel ? 

Le gaz naturel n’a pas de couleur ni d’odeur. Voilà 
pourquoi nous y avons ajouté un produit chimique 
non toxique appelé le mercaptan afin qu’on puisse 
facilement identifier le gaz naturel. Ce produit 
chimique a une forte odeur, très particulière, qui 
vous avertira s’il y a une fuite de gaz.  
 
Grattez la flamme ci-dessous pour découvrir l’odeur 
du gaz naturel.

Quels sont les autres moyens d’identifier le 
gaz naturel :

À la vue : Une fuite de gaz naturel peut 
apparaître sous forme de nuage, de brume 
ou de brouillards.  

Au son : Une fuite de gaz naturel peut 
émettre un son de sifflement ou de 
bruissement. 

Si vous croyez qu’il y a une fuite : 

n   SORTEZ de votre maison ou, si vous 
êtes ailleurs, mettez-vous à l’abri.

n   APPELEZ-NOUS immédiatement au 
1-800-994-2762 ou faites de 911. 

n   ÉVITEZ d’utiliser les appareils 
électriques ou les prises de courant.

n   DITES-NOUS s’il y a de la construction 
dans votre secteur.

Le gaz naturel est le carburant de chauffage le plus 
populaire au pays et il est distribué à travers un des 
systèmes de conduites considérés comme un des 
modes de transport d’énergie les plus sécuritaires et 
les plus fiables qui soient.

Nous veillons constamment à ce que les conduites 
soient sécuritaires grâce à un éventail de mesures 
telles que la conception et les méthodes de 
fabrication, l’inspection, le suivi, les tests, les 
systèmes de notification, les programmes de 
formation et les programmes d’éducation du public.  

Comme toutes les sources d’énergie, le gaz naturel 
doit être manipulé avec prudence. Un dommage 
causé aux conduites par une excavation peut 
provoquer une fuite et représenter un danger 
potentiel. Avant de creuser où que ce soit, visitez 
Cliquezavantdecreuser.com ou appelez 1-866-344-
5463. C’est la loi, c’est gratuit et c’est pour votre 
sécurité.

Grattez et sentez


