
                                                      

Tariffs – Process elevators / Tarifs – Silos de transformation 

Company: / Compagnie : 


Effective date: / Date d’entrée en vigueur : ____/____/____ (YY/MM/DD) / (AA/MM/JJ)
 

Item / 
Article 

Column I 
Colonne I 
Service 

Column II 
Colonne II 

Basis / Unité basis 

Column III 
Colonne III 

Rate / Prix rate ($) 

1. Elevation / Mise en silo 

(1) Receiving, elevating and loading out 
Réception, mise en silo et chargement 
(a) wheat (including durum) / blé (y compris le blé dur) per tonne / par tonne 

(b) oats / avoine per tonne / par tonne 

(c) barley / orge per tonne / par tonne 

(d) rye / seigle per tonne / par tonne 

(e) flaxseed / graines de lin per tonne / par tonne 

(f) canola, rapeseed or mustard seed 
canola, colza ou graines de moutarde per tonne / par tonne 

(g) corn / maïs per tonne / par tonne 

(h) sunflower seed / graines de tournesol per tonne / par tonne 

(i) soybeans or peas / soja ou pois per tonne / par tonne 

(j) other grains or screenings / autres grains et criblures per tonne / par tonne 

(2) Additional charges 
Droits supplémentaires 
(a) removal of dockage (cleaning) 

extraction d’impuretés (nettoyage) 
(i) wheat (including durum) / blé (y compris le blé dur) per tonne / par tonne 

(ii) oats / avoine per tonne / par tonne 

(iii) barley / orge per tonne / par tonne 

(iv) rye / seigle per tonne / par tonne 

(v) flaxseed / graines de lin per tonne / par tonne 

(vi) canola, rapeseed or mustard seed 
canola, colza ou graines de moutarde per tonne / par tonne 

(vii) corn / maïs per tonne / par tonne 

(viii) sunflower seed / graines de tournesol per tonne / par tonne 

(ix) soybeans or peas / soja ou pois per tonne / par tonne 

(x) other grains or screenings / autres grains et criblures per tonne / par tonne 
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