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Diane Caron

Objet: TR:  SOGHU - Avis d'augmentation  de subsides à la valorisation des contenants de plastique/ Notice
of incentive increase for plastic containers processing 

Pièces jointes: 20.01.01 SOGHU Annexe 1-Convention des valorisateurs.pdf; 20.01.01 SOGHU Schedule 1-
Processors Agreement.pdf

 

De : Diane Caron  
Envoyé : 16 décembre 2019 15:11 
À : Diane Caron <diane.caron@soghu.ca> 
Objet : SOGHU ‐ Avis d'augmentation de subsides à la valorisation des contenants de plastique/ Notice of incentive 
increase for plastic containers processing  
 
(SEE BELOW FOR ENGLISH VERSION) 
 
S.V.P. si ce message ne s’adresse pas à vous, le faire suivre à la personne concernée 
 
**** Sur ce courriel, tous les récipiendaires sont en copie cachée (cci) pour préserver la confidentialité. 
 
À tous les valorisateurs enregistrés auprès de la SOGHU, 
 
Les membres du Conseil d'administration, lors de leur réunion du 6 décembre 2019, ont approuvé une résolution 
d’augmenter les subsides à la valorisation des contenants en plastique, le tout basé sur le contexte du marché 
actuel.  Cette résolution entrera en vigueur le 1er janvier 2020.  Ainsi, l’incitatif à la valorisation du plastique passera de 
0.30$/kg à 0.39$/kg pour les cueillettes qui auront été faites à compter du 1er janvier 2020. 
 
Nous vous demandons d'ajouter la mise à jour de l'Annexe 1 (ci‐jointe), à votre exemplaire signé de la Convention des 
valorisateurs.  
 

IMPORTANT : s.v.p., prenez note que sur notre site vous trouverez un formulaire de réclamations de 
subsides à la valorisation des contenants usagés de plastique pour les cueillettes de 2019 et un formulaire 
de réclamations de subsides à la valorisation des contenants usagés de plastique pour les cueillettes de 
2020. Il sera important pour faire vos demandes d’utiliser le formulaire correspondant à la date des 
cueillettes. 
  
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.  
 
Merci pour votre coopération habituelle. 
 
_____________________________________________________ 
 
Please, if this email does not concern you forward it to the appropriate party. 

 
*** This message was sent to all of our processors confidentially in Bcc 
 
To all SOGHU registered processors, 
 
During their meeting on December 6, 2019, members of SOGHU’s board have approved a motion, in light of the current 
market, to increase the process incentive for plastic containers. This motion will come into effect on January 1, 2020. 
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Therefore, the process incentive of plastic containers will increase from $0.30/kg to $0.39/kg for collections done on or 
after January 1, 2020.  
 
Please add the updated Schedule 1 (attached)  to your signed copy of the Processors Agreement. 
 
Important: Please take note that you will find a Used Plastic Container Processor RI claim forms for 2019 collections 
as well as a Used Plastic Container Processor RI claim forms for 2020 collections on our website. It will be very 
important to make sure to use the form that matches your collection dates.  
 
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.  
 
Thank you for your usual cooperation, 
 
 

Pour Jean Duchesneau / On behalf of Jean Duchesneau 
                    Directeur Général – General Manager 
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 SOGHU - Convention des valorisateurs  ( Version du 1er juillet  2012 – incluant l’annexe I du 1er janvier 2020) 

 

ANNEXE  I (approuvée par le CA le 6 décembre 2019) 
 

Cette annexe I annule et remplace toute autre annexe I antérieure. 

 
Taux en vigueur sur les cueillettes 

 du ou après le 1er janvier 2020 

  
Subside à la valorisation de contenants usagés 

d’huiles et d’antigels en plastique 

0,39 $ le kilogramme pour effectuer la valorisation de contenants usagés  
d’huiles et d'antigels en plastique en reconnaissance du fait que cette activité 
n’est pas encore rentable (nettoyage pour réutilisation, déchiquetage, 
décontamination, réduction en boulettes pour transformation en produits finis); 
le valorisateur doit prouver les quantités envoyées à un utilisateur final. En 
aucun cas, le déchiquetage seul ne peut être considéré comme de la 
valorisation. 
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            SOGHU - Processors Agreement (July 1st , 2012 Version – including Schedule I of January 1st, 2020)  
 

 

 

SCHEDULE  I 
  (approved by the Board on December 06, 2019) 

 
This schedule I nullifies and replaces any previous schedule I.  

  
Rates concerning collections made on and after January 1st 2020 

Used Plastic Container Process Incentive 

$0.39 per kilogram for the processing of used oil and antifreeze plastic containers in 
recognition of the fact that this activity is not yet profitable (cleaning for reuse, 
decontaminating, shredding and transforming into pellets for the creation of a finished 
product). The processor must supply proof of delivery to the final processor. Under no 
circumstance is shredding alone to be considered a processing activity.) 
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