
                                        RENSEIGNEMENTS SUR LES TAUX POUR SERVICES PARTICULIERS

DESCRIPTION TAUX PAR MINIMUM MAXIMUM

1 Livraison sur rendez-vous  (voir note 1) $18.00 Expédition   

2 Livraison sur rendez-vous prédéterminé (voir note 1) $18.00 Expédition   

3 Demande de preuve de livraison ou connaissement $15.00 Document   

4 Modification des modalités des frais de transport $25.00 Document   

5 Frais d'entreposage après 24 heures (par expédition et par jour) $1.36 100 livres $25.00 $100.00

6 Hayon élévateur – Sujet au disponibilité d’equipement $50.00 Expédition   

7 Deuxième livraison $1.25 100 livres $30.00 $150.00

8 Livraison avant et/ou après les heures d'ouverture $50.00 Heure $100.00  

9 Frais de retenue d'un chauffeur (après ½ heure) $50.00 Heure  

10 Frais de retenue d'une remorque (après 24 heures) $65.00 Jour   

11 Frais de retenue d'une remorque chauffée (après 24 heures) $100.00 Jour   

12 Frais de retenue d'un conteneur (après 24 heures) $150.00 Jour   

13 Frais de retenu d'un conteneur chauffé (après 24 heures) $200.00 Jour   

14 Travail additionnel $35.00 Heure $140.00  

15 Matières dangereuses (0 a 9,999 livres) $15.00 Expédition   

16 Matières dangereuses (10,000 livres ou plus) $40.00 Expédition   

17 Retour de palettes $5.00 Palettes $45.00  

18 Service chauffé – Et doit être indiquer sur le connaissement 25% Frais de Transport $25.00

19 Frais de livraison à une résidence privée $50.00 Expédition

20 Livraison interne $50.00 Expédition   

21 ** La surcharge de traversier pour charges partielles en provenance de l’Ouest 
Canadien, de l’Ontario et du Québec vers les points de Terre-Neuve

5% Frais de Transport $220.00

22 ** La surcharge de traversier pour charges partielles en provenance du Nouveau-
Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Ile du Prince Édouard vers les points de 
Terre-Neuve

7% Frais de Transport $220.00

23 ** La surcharge de traversier pour tous les pleins voyages vers Terre-Neuve $220.00 Expédition

24 Frais de regroupage de fret $0.13 Carton $30.00 $150.00

VOUS POUVEZ OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS EN COMPOSANT LE 
1 (888) 4-CLARKE OU EN CONSULTANT NOTRE SITE WEB AU: WWW.CLARKELINK.COM

Note 1: Clarke Transport Inc. ne sera pas responsable des pénalités lors d'un rendez-vous manqué 
Les taux sont sujets à des changements sans préavis  

Effectif: Mars 18, 2015

** Note: Les expéditions transitant par bateau à partir du Port de Montréal ou d’Halifax, vers la région de St John’s NL ne seront pas affectées par cette 
surcharge


