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Associations de gestion des huiles usagées 

 

Liste des produits avec redevances environnementales applicables
et taux par province 

Liste des produits AVEC redevances 

Redevances applicables sur toutes ces huiles peu importe le format  ET sur leurs contenants de 50 litres et moins
          Redevances applicables sur le produit  car non consommé à l'usage donc disponible pour la récupération et la valorisation

fluide hydr, difficilement inflammable base polyolester huile de lubrification pour machine à papier huile pour compresseur  
fluide pour système hydraulique huile d'engrenage huile pour compresseur de gaz naturel non consommée à l'utilisation  
fluide pour système servo-direction huile diélectrique pour transformateur (Excepté QC, NB et 

PE)  
huile pour moteur à bateau avec opération domestique  

fluide pour transmission huile pour système de réfrigération  
huile à turbine huile minérale caloporteuse huile rerafinée  
huile de circulation huile pour turbine huile moteur incluant huile moteur synthétique  huile végétale lubrifiante  

Redevances applicables sur les contenants seulement  (50 litres et moins)
Aucune redevance sur le produit car il est consommé à l'utilisation donc non disponible pour la récupération et la valorisation

huile à chaines huile de lubrification ou à glissière de 
machine-outil 

huile pour compresseur au gaz naturel 
consommée à l'utilisation huile pour moteur 2 temps (mélangée avec essence) lubrifiant de traction de 

câble (base de pétrole 
ou végétale) huile à haute adhésivité huile de lubrification pour convoyeurs huile pour cylindre de moteur diesel marin huile pour système pneumatiques 

huile à vaporiser en 
agriculture huile de procédé huile pour étirage, estampage ou formage huile pour textile 

huile antirouille huile de trempe huile pour foreuses et outils pneumatiques huile pour travail des métaux (soluble et non soluble) 
huile de démoulage huile émulsifiée huile pour guide-lame lubrifiant à base de silicone 
huile de dépoussiérage huile minérale blanche alimentaire huile pour moteur 2 temps lubrifiant antigrippe 

Filtres avec redevances applicables 
filtres à l'huile utilisé pour les moteurs à combustion interne, les systèmes hydrauliques et les transmissions, incluant les filtres à diésel 
filtres à antigel  filtres à transmission de type cuve filtres pour les réservoirs d'entreposage filtres séparateur air/huile 
filtres à diésel utilisés aux ilots de détails et commerciaux filtres en papier et en plastique filtres pour système de chauffage au mazout léger   

AB Used Oil Management Assoc (AUOMA) 
BC Used Oil Management Assoc (BCUOMA) 
MB Association for Resource Recovery Corp (MARRC) 
SK Association for Resource Recovery Corp (SARRC) 

QC La Société de gestion des huiles usagées (SOGHU) 
NB Société de gestion des huiles usagées de 
l'Atlantique/Atlantic Used Oil Management Association 
(UOMA NB) 

PE Société de gestion des huiles usagées de 
l'Atlantique/Atlantic Used Oil Management Association 
(UOMA PE) 
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Redevances applicables sur les antigels automobiles et leurs contenants  (50 litres et moins) 
applicables pour  BC (BCUOMA), MB (MARRC), SK(SARRC) QC (SOGHU)  NB (UOMA NB) PE (UOMA PE) seulement 

  éthylène glycol liquide de refroidissement de moteur propylène glycol liquide de refroidissement de moteur

Redevances applicables sur les contenants pour fluide d'échappement diesel  (contenants de 50 litres et moins) 
applicables pour  SK (SARRC) seulement 

  contenant pour fluide d'échappement diesel  

Contenants aérosols avec redevances applicables 
applicables pour le QC (SOGHU), NB (UOMA NB) et PE (UOMA PE) seulement 

  lubrifiant aérosol oui graisse aérosol non  

  nettoyeur à freins  aérosol oui nettoyeur/solvant  aérosol non  
   peinture  aérosol non  

       

Liste des produits SANS redevance 

Produits et contenants sans redevance 

additif pour l'huile fluide hydr, rés,  au feu à base de phosp, ester huile diélectrique pour transformateur (QC, NB,  huile polyglycol synthétique pour compresseur 
antirouille à base d'uréthane fluide hydraul, résistant au feu à base de glycol et PE seulement) huile pour machine à coudre 
cire fluide hydraulique résistant au feu huile à fournaise/mazout huile pour vérin hydraulique / de plate-forme 
colorant pour fluide hydraulique fluide pour démarrage huile à fusil huile vendue pour exportation 
fluide à freins fluide pour lave-vitres huile à moteur pour bateaux avec opérations 

internationales 
kérosène 

fluide caloporteur de synthèse aromatique graisse lubrifiant en aérosol (Excepté  QC, NB et PE)  
fluide caloporteur ethylène glycol   graisse antirouille huile de base, incluant huile de base rerafinée produit de rinçage de moteur ou équipement 
fluide caloporteur propylène glycol huile 3 en 1 huile émulsionnée traitement pour diesel 
fluide caloporteur silicone huile à cuisson huile pénétrante traitement pour l'huile 

Filtres sans redevance 

 filtres à l'air filtres, type bas  
 filtres à essences   
  filtres à air pour système de chauffage au mazout léger   

Antigels sans redevance sur le produit ET le contenant 

  antigel de plomberie liquide et antigel utilisés pour le déglaçage des avions 

  antigel pour les conduits d'essence liquide lave-glace 

  dégivreur de serrure  
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x Taux des redevances environnementales
         
 

AUOMA         
Alberta 

BCUOMA          
British Columbia 

MARRC            
Manitoba 

SARRC 
Saskatchewan 

SOGHU            
Québec 

UOMA NB       
Nouveau-Brunswick 

effectif  
 

01 Janv. 2014 

UOMA PE 
 Île-du-Prince-

Edouard 
effectif 

01 Avr.  2015 

Huile lubrifiante 0,05$ par litre 0,05$ par litre  0,05$ par litre  0,05$ par litre  
0,06$ par litre 

effectif 01 octobre 
2016 

0,05$ par litre  0,05$ par litre  

Contenants                       
HDPE ou métal 

0,05$ par litre / 
capacité de 

 50 litres et moins 

0,10$ par litre / 
capacité de 

 50 litres et moins 

0,10$ par litre / 
capacité de 

 50 litres et moins 

0,10$ par litre / 
capacité de 

 50 litres et moins 

0,12$ par litre / 
capacité de 

 50 litres et moins 
effectif 01 Juil. 2016 

0,10$ par litre / 
capacité de 

 50 litres et moins 

0,10$ par litre / 
capacité de 

 50 litres et moins 

Contenants                       
non en métal ou                 
non en HDPE 

0,05$ par litre / 
capacité de 

50 litres et moins 

0,17$ par litre/ 
capacité de  

50 litres et moins      
effectif 01 Oct.  2013 

0,17$ par litre/ 
capacité de  

50 litres et moins      
effectif 01 Août 2014 

0,17$ par litre/ 
capacité de  

50 litres et moins       
effectif 01 Avril 2014 

0,20$ par litre/ 
capacité de  

50 litres et moins      
effectif 01  Juil.  

2016 

0,17$ par litre/ 
capacité de  

50 litres et moins 
effectif 01 Oct. 2013 

0,17$ par litre/ 
capacité de  

50 litres et moins       

Filtres                                
moins de 8 pouces ou           
de transmission 

0,50$ par filtre 0,55$ par filtre  0,50$ par filtre  0,50$ par filtre  0,35$ par filtre  0,50$ par filtre  0,50$ par filtre  

Filtres  
8 pouces et plus  1,00$ par filtre 1,25$ par filtre  1,00$ par filtre  1,00$ par filtre  0,85$ par filtre  1,00$ par filtre  1,00$ par filtre  

Glycol/antigel 
concentré  - 0,20$ par litre 0,08$ par litre 0,14$ par litre   

effectif 01 Avr., 2014 0,16$ par litre 0,16$ par litre 0,16$ par litre 

Glycol/antigel mixte   - 0,20$ par litre  0,08$ par litre 0,14$ par litre   
effectif 01 Avr., 2014 0,10$ par litre 0,10$ par litre 0,10$ par litre 

Contenant de  
glycol/antigel   - 

0,10$ par litre / 
capacité de 

   50 litres et moins 

0,10$ par litre / 
capacité de 

   50 litres et moins 

0,10$ par litre / 
capacité de 

   50 litres et moins 
effectif 01 Avr. 2014 

0,10$ par litre / 
capacité de 

   50 litres et moins 

0,10$ par litre / 
capacité de 

   50 litres et moins 

0,10$ par litre / 
capacité de 

   50 litres et moins 

Contenant pour fluide 
d’échappement diesel  - - - 

0,10$ par litre / 
capacité de 

   50 litres et moins 
effectif 01 Avr. 2014 

- - - 

Contenant nettoyeur à 
freins en aérosol   - - - - 0,25$ par unité 0,25$ par unité  0,25$ par unité 

Contenant de lubrifiant 
en aérosol - - - - 0,25$ par unité  0,25$ par unité  0,25$ par unité 

 


