
Trimestre : Services rendus

Basé sur le 
prix moyen
du mois
suivant:

Q1 
Janvier, février, mars Novembre

Q2
Avril, mai, juin Février

Q3
Juillet, août, septembre Mai

Q4
Octobre, novembre, décembre Août

Afin de manutentionner efficacement la marchandise dans nos terminaux portuaires, LOGISTEC utilise des 
équipements qui nécessitent du carburant dans ses opérations quotidiennes. Dans le contexte actuel et 
compte tenu de la fluctuation des prix du carburant, un supplément sera appliqué.

CALCUL DU SUPPLÉMENT DE CARBURANT
Le supplément de carburant est calculé en fonction de la tonne métrique. Le supplément sera revu 
trimestriellement, en se basant sur la moyenne nationale des prix de détail du diesel, issue de Ressources 
naturelles Canada (au Canada) et de l'Energy Information Administration (aux États-Unis). Le taux de base de 
départ sera de 1,30 $ / litre - 3,30 $ / gallon.
Table 1 Table 2

Exemple:
Pour un service de manutention de 500 MT par LOGISTEC en mai
2022, le supplément de carburant sera basé sur le prix moyen de 
février 2022 qui était de 1,63 $/litre au taux de 0,20 $ (Niveau 2) par 
MT : 500 MT x 0,20 $ = 100 $ CAD de supplément de carburant.

Supplément de carburant - Dollars par tonne métrique (MT)

Date d'entrée
en vigueur

CANADA (CAD) US (USD)

Prix moyen
(Table 1)

Niveau
(Table 2)

Supplément Prix moyen
(Table 1)

Niveau
(Table 2)

Supplément

Q2 - 2022 1,63 $ / litre 2 0,20 $ / MT 4,03 $ / gallon 2 0,20 $ / MT

CANADA US
Niveau $ / litre $ / gallon $ / MT 

1 1,30 – 1,49 3,30 – 3,74 0,10 $ 

2 1,50 – 1,69 3,75 – 4,19 0,20 $ 

3 1,70 – 1,89 4,20 – 4,64 0,30 $ 

4 1,90 – 1,99 4,65 – 5,09 0,40 $

5 2,00 – 2,19 5,10 – 5,54 0,50 $

Supplément de carburant

https://www2.nrcan.gc.ca/eneene/sources/pripri/prices_bycity_f.cfm?productID=5&locationID=66&frequency=M&priceYear=2021&Redisplay=
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=emd_epd2d_pte_nus_dpg&f=m

