
 

 
 

 

Glossary of Terms

Commodity Charge – A $/GJ charge for the natural gas supply that 
you use. You may have Liberty supply your gas or you may have a 
signed contract with an independent licensed Natural Gas Marketer.

Cubic Metres (m3) or Centa-cubic Feet (CCF) – Unit used to 
measure the volume of gas you consumed, displayed on your meter.

Customer Charge – A monthly charge for meter readings, pipeline 
maintenance, customer support and 24-hour emergency services. 
(Applicable to all rate classes, except CGS.)

Demand Charge - A $/GJ charge applicable only to customers in the 
CGS and ICGS rate classes who enter into an agreement to consume 
a minimum amount of natural gas every day.

Delivery Charge - A $/GJ charge for the distribution of natural gas 
through our pipeline to your property. 

Gigajoule (GJ) - A metric energy measure. Cubic metres (or centa-
cubic feet) are converted to Gigajoules (GJ) for your natural gas bill. 
One GJ of natural gas equals approximately 26 litres of fuel oil, 40 
litres of propane or 278 kilowatt hours of electricity.

NB Tax on Carbon Emitting Products - New Brunswick carbon tax 
for natural gas and the amount of natural gas you used. For more 
information visit the Government of New Brunswick website at www.
gnb.ca. 

Provincial Investment in Distribution System - Credit equal to the 
amount of the NB tax on carbon emitting products.

Rate Class – Customers are grouped into rate classes, each with a 
different set of rates and charges. 

Rate Classes  
SGS Small General Service  
MGS Mid-General Service 
 LGS Large General Service 
 CGS Contract General Service I 
ICGS Industrial Contract General Service  
OPS Off-Peak Service

Your Consumption  
Your meter will measure the volume of natural gas delivered to 
your property. Your current meter reading (or estimate), minus your 
previous meter reading equals your volume of gas consumed in 
cubic metres (or centa-cubic feet) for the current period.

Liberty will convert the volume consumed into energy consumed 
using a Gigajoule (GJ) Conversion Factor. This factor represents the 
average energy content contained in each cubic metre (or centa-
cubic feet) of natural gas. The conversion factor used for each bill 
will be based on the average daily energy content of natural gas 
received during the billing period.

Estimations 
 If, for any period, a meter fails to register the quantity of gas supplied, 
then the quantity supplied during the period will be estimated based 
on the average daily volume registered by the new meter, or on the 
quantity of gas previously used during a corresponding period in the 
previous year.

Late Payments 
 Payments must be made in full no later than the due date shown 
on your bill. A late payment charge of 1.5% will be applied to any 
outstanding balance after the due date.

Privacy 
 Liberty respects customer privacy. We are committed to maintaining 
high standards of confidentiality and protection of your personal 
information. If you have any questions regarding our use of your 
information, please refer to our privacy policy at  
www.libertyenergyandwater.com.

Contact Us  
Liberty  
440 Wilsey Rd, Suite 101 
 Fredericton, NB E3B 7G5 
 1-800-994-2762 
www.libertyenergyandwater.com

Contact the New Brunswick Energy and Utilities Board

Liberty is regulated by the New Brunswick Energy  and Utilities Board. 
For more information, call 1-866-766-2782  or visit www.nbeub.ca.

Glossaire 
Frais d’approvisionnement – Il s’agit de frais en $/GJ pour 
l’approvisionnement du gaz naturel consommé. Vous pouvez recourir 
aux services de Liberty ou faire appel à un revendeur de gaz naturel 
indépendant.
Mètres cubes (m3) ou centaines de pieds cubes (CCF) – Unité 
affichée sur votre compteur et servant à mesurer le volume de gaz 
naturel consommé.
Frais de service – Frais mensuels couvrant la lecture des compteurs, 
l’entretien des canalisations, le soutien au client et les services 
d’urgence 24 heures. (Ces frais s’appliquent à toutes les classes 
tarifaires, à l’exception du TGC.)
Frais liés à la demande du client – Il s’agit des frais en $/GJ qui ne 
s’appliquent qu’aux consommateurs des classes tarifaires TGC et 
TGCI, qui s’engagent par contrat à consommer un volume minimal 
de gaz naturel par jour.
Frais de livraison – Des frais en $/GJ pour la distribution de gaz 
naturel à votre propriété par nos gazoducs.
Gigajoules (GJ) – Unité de mesure de l’énergie. Les mètres cubes 
(ou centaines de pieds cubes) sont convertis en gigajoules (GJ) 
pour la facturation du gaz naturel. Un gigajoule de gaz naturel 
équivaut à environ 26 litres de mazout, 40  litres de propane ou 278 
kilowattheures d’électricité.
Taxe du N.-B. sur les produits émetteurs de carbone - Taxe du 
Nouveau-Brunswick sur le carbone pour le gaz naturel et la quantité 
de gaz naturel que vous avez consommée. Pour plus d’informations, 
consultez le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick au www.
gnb.ca.
Investissement provincial - Crédit égal au montant de la taxe du 
Nouveau-Brunswick sur les produits émetteurs de carbone.
Classe tarifaire – Les clients sont regroupés en classes tarifaires. 
Chaque classe tarifaire comprend différents tarifs et frais. 
Classes tarifaires  
TGFD Tarif général faible débit  
TGMD Tarif général moyen débit   
TGGD Tarif général grand débit   
TGC Tarif général à contrat  
TGCI Tarif général à contrat industriel  
THP Tarif hors pointe
Votre consommation 
 Le compteur mesure le volume de gaz naturel livré à votre propriété. 
Votre relevé de compteur courant (ou l’estimation) moins le relevé 
précédent donne votre consommation de gaz naturel en mètre cube 
(ou centaines de pieds cubes) pour la période en cours.
Liberty convertit le volume consommé en énergie consommée 
à l’aide d’un facteur de conversion en Gigajoule (GJ). Ce facteur 
représente le contenu énergétique moyen de chaque mètre cube 
(ou centaines de pieds cubes) de gaz naturel. Pour chaque facture, 
il est établi en fonction du contenu énergétique quotidien moyen du 
gaz naturel reçu pendant la période de facturation.
Estimations  
Si, au cours d’une période donnée, un compteur ne peut enregistrer la 
quantité de gaz fournie, celle-ci sera estimée en fonction du volume 
quotidien moyen consigné par le nouveau compteur ou selon la 
quantité de gaz utilisée l’année précédente au cours d’une période 
correspondante.
Paiements en retard 
 Les paiements doivent être effectués en intégralité au plus tard à la 
date indiquée sur votre facture. Des frais de 1,5 % s’appliqueront à tout 
solde impayé après la date d’échéance.
Respect de la vie privée 
 Liberty respecte la vie privée de ses clients et s’engage à maintenir 
des normes élévées de confidentialité et de protection des 
renseignements personnels. Pour toutes questions sur l’utilisation de 
vos données personnelles, consultez la politique de confidentialité à 
l’adresse www.libertyenergyandwater.com.
Contactez-nous 
 Liberty 
440, chemin Wilsey, bureau 101  
Fredericton N.-B. E3B 7G5 
 1-800-994-2762  •  www.libertyenergyandwater.com
Contactez la Commission de l’énergie et des services publics du 
Nouveau-Brunswick 
  Liberty est réglementée par la Commission de l’énergie et des 
services publics du Nouveau-Brunswick. Pour plus de renseignements, 
appelez le 1-866-766-2782 ou visitez le site Web www.nbeub.ca. 

Please tear off this slip and return it with your payment.

Payment of Your Bill  
You can pay your bill by pre-authorized payment, through your 
financial institution or by mail (cheque or money order).

Liberty  
440 Wilsey Road, Suite 101  
Fredericton, NB E3B 7G5

For more information about your bill, please contact us at 1-800-
994-2762  or visit www.libertyenergyandwater.com.

Veuillez détacher et retourner ce talon avec votre paiement.

Paiement de la facture  
Vous pouvez régler votre facture auprès de votre institution 
financière, par paiement préautorisé ou par courrier (chèque ou 
mandat).

Liberty 
 440, chemin Wilsey, bureau 101  
Fredericton N.-B. E3B 7G5

Pour obtenir plus de renseignements concernant votre facture, 
veuillez communiquer avec nous au 1-800-994-2762 ou visiter 
notre site Web à l’adresse www.libertyenergyandwater.com.




