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Ultra-Low Sulphur Diesel Maximum Price / Prix maximal du 

carburant diesel à ultra faible teneur en soufre
233.03$                                                         233.03$                                                         233.03$                           233.03$                                                    233.03$                                                    233.03$                 205.83$                 205.83$                 205.83$                 205.83$                 205.83$                 205.83$                 205.83$                 189.91$                 199.56$                 199.56$                 199.56$                 199.56$                 199.56$                 199.56$                 211.46$                 211.46$                 211.46$                 211.46$                 211.46$                 211.46$                 220.06$                 217.83$                 226.31$                 242.88$                 213.40$                      

Regular Unleaded  Maximum price / Prix maximum pour l'essence 

ordinaire
172.33$                                                         172.33$                                                         179.52$                           179.52$                                                    179.52$                                                    179.52$                 169.04$                 169.04$                 169.04$                 169.04$                 169.04$                 169.04$                 169.04$                 168.81$                 168.81$                 168.81$                 168.81$                 168.81$                 168.81$                 168.81$                 178.83$                 178.83$                 178.83$                 178.83$                 178.83$                 178.83$                 178.83$                 178.49$                 178.49$                 178.49$                 173.83$                      

Base Price (BP) for ULSD (April 2022) /Prix de base (PB) pour le 

carburant diesel à ultra faible teneur en soufre (avril 2022):
213.40$                                                         

Base Price (BP) for Regular (April 2022) /Prix de base (PB) pour 

l'essence ordinaire (avril 2022):
173.83$                                                         

Average Actual Price (AAP) for ULSD  (May 2022)/  Prix réel 

moyen (PRM) pour le carburant diesel à ultra faible teneur en 

soufre (mai 2022):

240.65$                                                         

Average Actual Price (AAP) for Regular  (May 2022)/ Prix réel 

moyen (PRM) pour l'essence ordinaire (mai 2022):
189.39$                                                         

Fuel Adjustment for May 2022 (example only) / Rajustement du 

carburant pour mai 2022 (exemple seulement) : 

ULSD/carburant diesel à ultra faible 

teneur en soufre
Regular/régulier

(2.4065-2.1340)/(2.4065)*100 (1.8939-1.7383)/(1.7383)*100

(0.2725)/(2.1340)*100 (0.1556)/(1.7383)*100

(0.1277)*100 (0.0895)*100

12.77 8.95

12.77% 8.95%

APRIL 2022 AVG.                                                                             

MOYENNE DE AVRIL 2022

**A fuel adjustment shall only be paid if the difference between Base Price (“BP”) for the applicable fuel type (Ultra-Low Sulfur Diesel or Regular Unleaded) 

and the Average Actual Price (“AAP”) is greater than 10%**/**Un rajustement de carburant ne doit être payé seulement si la différence entre le prix de base 

(« PB ») pour le type de carburant applicable (carburant diesel à ultra faible teneur en soufre ou  l'essence ordinaire) et le prix réel moyen (« PRM ») est 

supérieure à 10%**

For illustration purposes only /                     à 

titre d’illustration seulement

Please be advised that the DTI will require the fixed fuel consumption rate to be shown on a separate line item on any invoice submitted to qualify for the adjustment / Veuillez noter que le 

MTI exigera que le taux de consommation de carburant fixe soit indiqué sur une ligne distincte sur toute facture soumise pour être admissible au rajustement

The fuel cost adjustment shall be calculated using a FIXED STANDARD fuel consumption rate of 20% of the machine hourly rental rate as listed in the CCCA. Le 

rajustement du coût du carburant doit être calculé à l’aide d’un taux de consommation de carburant STANDARD FIXE de 20 % du taux horaire de location de la 

machine tel qu’il est indiqué dans la LCCC.

Base Price (BP) = Average Fuel prices set in April 2022 (the month the contract was TENDERED; for example purposes only), based on average NBEUB posted rate for month (Note: This rate will 

be established and posted by DTI) / Prix de base (PB) = Prix moyens du carburant fixés en avril 2022 (le mois où le contrat a fait l’objet d’un appel d’offres; à titre d’exemple seulement), basés 

sur le taux moyen affiché par CESPNB pour le mois (Remarque: Ce taux sera établi et affiché par MTI).

Dates:                   APRIL/AVRIL 2022

Calculation for Adjustment (example only ) /Calcul pour le rajustement (exemple seulement) : 

Formula: (AAP-BP)/(BP)*100

Formule: (PRM-PB)/(PB)*100

Average Actual Price (AAP ) =  Average price of Fuel for the month during the period the equipment was rented (for this example, the work was completed in May) based on NBEUB postings. (Note: This rate will 

be posted by DTI on the first day of the following month)./ Prix réel moyen (PRM) = Prix moyen du carburant pour le mois au cours où l’équipement a été loué (pour cet exemple, les travaux ont été achevés en 

mai) en fonction des affichages du CESPNB. (Remarque : Ce taux sera affiché par MTI le premier jour du mois suivant).


