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Notice
(1) Basé sur le conteneur ne dépassant pas 20’L x 8’W x 8.5’H ; poids maximum par unité est 15 000 kg brut.
(2) Le taux par tonne revenu s’applique par tonne métrique de 1000 kilogramme de poids brut ou par 2.5 mètres cubes selon la méthode qui produit le plus haut revenue par morceau. Les 

dimensions hors-tout de chaque morceau seront utilisées pour en déterminer le volume.
(3) Marchandises dangereuses (Cl 2-9) seront assujettis à une surcharge de 20% du taux applicable, minimum $150 par shipment; Explosives (Cl 1) et matière radioactive seront sujets à des 

négociations spéciales aux préalables.
(4) Le conteneur de NEAS doit être vidé à temps par le Marchand afin que le conteneur vide soit disponible pour être retourné sur le même navire qui en a effectué la transport nordiques, car 

autrement, les frais  de surestaries seront applicables.
(5) Taxes applicables en sus.
(6) Le taux pour la cargaison rétrograde, latéral, recyclable rétrograde et déchet solide rétrograde sera 65% du taux Northbound applicable. 

Toute véhicule inopérable devra être accepté par NEAS .
(7) Toute cargaison latéral sera assujettis à la rotation de ports.

Cette feuille de taux se veut un outil de consltation rapide seulement. 
Les taux et le transport sont assujettis aux termes et conditions du contrat de transport maritime en vigueur lors de l’expédition lequel doit être exécuté en temps opportun par les parties.

TAUX DE FRET POUR LA SAISON 2022
NUNAVUT

(En date du 15 mars 2022)

Port de Chargement:  BÉCANCOUR, Québec, Canada
DESTINATION VERS LE NORD

(taux par tonne 
revenu)

VERS LE NORD 
20’

Taux par conteneur 
de 

20’ du marchand

NSDR
(inclus empotage, 

livraison, retour de 
cntr NEAS 20’)

RÉTROGRADE
CYLINDRES & 
BARILS VIDES 

PAR UNITÉ

RETROGRADE 
20’

CONTENEUR 20’ 
VIDES PAR UNITÉ

RÉTROGRADE 
& LATÉRAL 
(taux par tonne 

revenu)

Iqaluit «C»
Iqaluit $306.39 $4,719.65 $7,384.65 $31.89 $683.40 $199.15
High Arctic «A»

Arctic Bay 
Clyde River 
Grise Fiord 
Pond Inlet 
Qikiqtarjuaq 
Resolute Bay

$408.95 $6,299.41 $8,964.41 $31.89 $683.40 $265.82

Foxe Basin  «B»
Igloolik 
Naujaat (Repulse Bay) 
Sanirajak (Hall Beach)

$414.03 $6,377.72 $9,042.72 $31.89 $683.40 $269.12

South Baffin «D»
Kimmirut 
Kinngait (Cape Dorset) 
Pangnirtung

$347.37 $5,350.92 $8,015.92 $31.89 $683.40 $225.80

Kivalliq «E»
Arviat 
Baker Lake 
Chesterfield Inlet 
Coral Harbour 
Rankin Inlet
Whale Cove

$381.06 $5,869.90 $8,534.90 $31.89 $683.40 $247.69

Kugaaruk «F»
Kugaaruk $493.15 $7,596.57 $10,261.57 $31.89 $683.40 $320.55
Kitikmeot «G»

Cambridge Bay 
Kugluktuk 
Gjoa Haven 
Taloyoak

$493.00 $7,594.17 $10,259.17 $31.89 $683.40 $320.45

Sanikiluaq «H»
Sanikiluaq $389.20 $5,995.18 $8,660.18 $31.89 $683.40 $252.98


