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Compte rendu de la rencontre avec les récupérateurs et les valorisateurs  
  08 mai 2018, 13h00 à 16h00 

Complexe Desnoyers, 1981 rue Périgny, Chambly, salle Bleury 
 
 
 
1. BIENVENUE: 
 

Début de la réunion : 13 h00 
 

Le directeur général M. Jean Duchesneau ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants. 
M. Duchesneau rappelle que le but de la rencontre n’est pas de discuter de cas particuliers.   
 

2. PRÉSENTATION DES PERSONNES PRÉSENTES À L’ASSEMBLÉE 
   

M. Duchesneau invite les participants à se présenter et les remercie de leur présence.  
  

Étaient présents à la rencontre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ali Excavation inc. Louise Roy 
Ali Excavation inc. Dominic Rochefort 
Amnor Industries inc. Richard Gaudreau 
Beauclair Environnement Alex Beauclair 
Beauclair Environnement Antoine Beauclair 
Campor Environnement inc. Laurent Gagnon 
Construction DJL inc. Julie Marcotte 
Environnement P.S.L. René Donais 
Environnement Sanivac inc. Robin Labonté 
Laurentide re/sources inc. Marianne Bernier 
Phoenix Services Environnementaux inc. Herman Savard 
Phoenix Services Environnementaux inc. Nancy Leclerc 
RPM Environnement Ltée Pierre Gendron 
Safety-Kleen Canada inc. Jennifer DuMoulin 
Safety-Kleen Canada inc. Samuel Glofcheskie 
Serres coopératives de Guyenne Stéphane Boucher 
Solva-Rec Environnement inc. Jean-Charles Dumais 
Terrapure Environnement Tommy Châteauneuf 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. Mike Gagnon 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. Louis Côté 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. Tania  Bélanger 
Récupération Global Jean-François Desnoyers 
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3. CARACTÉRISATION : RÉSULTATS GLOBAUX ET FEUILLE POUR CHACUN AVEC 
RÉSULTATS INDIVIDUELS. 

  
M. Jean-François Richard, contrôleur de la SOGHU, présente les tableaux de la caractérisation (voir ci-
joints) et félicite les récupérateurs pour ces excellents résultats. Il explique que les tableaux présentés 
sont des tableaux globaux mais que les données de chaque récupérateur sont aussi compilées 
individuellement et que ces données seront envoyées par courriel à chacun des récupérateurs. M. 
Richard précise que la caractérisation nous aide à voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. 
 
M. Jean Duchesneau, directeur général de la SOGHU, félicite les récupérateurs pour les bons résultats 
qui se situent en de ça de 1% pour les contenants de lave vitre et invite les récupérateurs à continuer 
leur excellent travail. Jean souligne aussi que la tendance est à la baisse pour la mise en marché des 
filtres en carton. 
 
On rappelle que la SOGHU paie sur les contenants aérosols de peinture si ce sont de petites quantités 
pour faciliter le travail de tous mais que si ce sont de grandes quantités le récupérateur doit rembourser 
le trop payé sur des produits non SOGHU. 

 
4. PARTENAIRES ET PERFORMANCES DE LA SOGHU : TABLEAU DE BORD  
 

M. Jean-François Richard à l’aide du tableau de bord (ci-joint) qui est l’outil central de la compilation 
des opérations de la SOGHU, présente les résultats pour l’année 2017 et souligne que ces 
performances sont possibles grâce au partenariat exceptionnel entre la SOGHU, les 25 récupérateurs, 
les 45 valorisateurs et les 1037 points de dépôt  enregistrés auprès de la SOGHU.  
 
M. Jean Duchesneau explique qu’une étude est en cours en collaboration avec 5 autres provinces pour 
mieux comprendre les bas taux de récupération du glycol.  
 
M. Richard  informe les participants que le rapport annuel 2017 sera disponible sur le site de la 
SOGHU (www.soghu.com). 
 
  

5. MISE À JOUR   
 

• Lettre de conformité environnementale suite à une vérification environnementale tous les 3 
ans : toujours en attente de précisions; 

 
Concernant la lettre de conformité environnementale (article 9 de la Convention des valorisateurs et 
de la Convention des récupérateurs) la SOGHU est toujours en discussion avec le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
Cette lettre n’est donc pas exigée pour l’année 2018. Le Règlement sera modifié sous peu et la 
SOGHU a recommandé au ministère de soustraire la SOGHU de l’obligation de se conformer à 
«l’audit environnemental» des fournisseurs de services et leurs sous-traitants parce que les 
fournisseurs de la SOGHU ayant une place d’affaires au Québec ont obligatoirement obtenu tous les 
permis nécessaires pour exercer au Québec et de reconnaître les méthodes de vérification de la 
SOGHU plutôt que d’exiger une lettre de conformité environnementale. 

 
• Rappel concernant les produits non assujettis 

 
- Rejets de production 

M. Duchesneau explique que le programme de la  SOGHU est financé par les redevances 
versées par ses membres sur leurs quantités vendues de produits visés par le Règlement. Les 
surplus d’entrepôt ou les rejets de production sont des quantités qui ne seront jamais vendues 
donc des quantités dont la récupération n’a pas été financée. Ces quantités ne sont donc pas 
éligibles aux subsides de la SOGHU. 
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- Huiles issues du traitement d’eaux huileuses 

Le programme de la SOGHU ne s’applique qu’aux cueillettes d’huiles faites au Québec. Les 
huiles provenant des eaux huileuses ne sont pas éligibles aux subsides de la SOGHU parce qu’il 
est impossible de connaître la provenance ou le type d’huiles recueillis par le traitement des 
eaux huileuses. 

- Glycol destiné aux applications de plomberie/chauffage 

On rappelle aux participants que le glycol des équipements de chauffage et de plomberie ne sont 
pas des produits règlementés et ne font donc pas partie du programme de la SOGHU. 

             
 

6. MISE À JOUR DU SUBSIDE TEMPORAIRE ET VARIABLE AUX VALORISATEURS 
D’HUILE 

 
M. Duchesneau rappelle que la SOGHU a mis en place un subside variable pour les valorisateurs basé 
sur le prix du baril de pétrole pour compenser la fluctuation du prix du baril de pétrole sur le marché 
qui soulevait une problématique financière importante pour les récupérateurs.  

Le montant du subside temporaire variable est déterminé sur la base du prix semestriel moyen du baril 
(WTI) tel qu’affiché par Bloomberg. L’ajustement semestriel du subside temporaire variable est 
effectué chaque 1er janvier et 1er juillet selon le barème suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Jean-François Richard, contrôleur de la SOGHU, mentionne que si la tendance se maintient lors de 
du prochain ajustement prévu pour le 1er juillet, le subside sera à 0$.  
 
Ce subside temporaire avait été mis en place jusqu’au 31 décembre 2018. M. Jean Duchesneau 
explique que le subside sera selon toute vraisemblance reconduit mais l’échelle sera modulée à la 
baisse. En effet, à la lumière de l’expérience, la SOGHU constate que les récupérateurs ont 
recommencé à payer les générateurs lorsque le prix du brut se situe entre 50 et 55$ le baril. 
Conséquemment, l’échelle qui sera présenté à partir du 1er janvier 2019 sera plafonné à environ 55$ le 
baril, seuil à partir duquel l’incitatif sera de 0$. 
 

7. AVANCEMENT DU PROJET DE COLLECTE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES POUR 
LES RÉCUPÉRATEURS  

 
• Rappel concernant les frais d’administration en vigueur depuis le 1er septembre 2017   

On rappelle que des frais d’administration, effectifs depuis le 1er septembre 2017, de 3% sont 
chargés sur le montant total de chaque réclamation papier donc n’ayant pas été complétée sur 
Progression Live. 

Prix semestriel 
moyen du WTI 

($/b) 

Subside 
temporaire à la 
valorisation 
(cents/litre) 

50 et moins  5 

51‐55  4 

56‐60  3 

61‐65  2  

66‐90  0 

90 et plus        ‐1 
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Pour les récupérateurs dont le montant des réclamations annuelles est supérieur à  
100 000 $, ces frais sont facturés au récupérateur sur chaque réclamation et ce basé sur le total des 
réclamations de l’année civile précédente. 

 
Pour les récupérateurs dont le montant des réclamations annuelles (basées sur l’année civile 
précédente) est inférieur à 100 000 $, ces frais sont facturés une fois l’an le 15 février pour l’année 
civile précédente. Les récupérateurs qui voudraient recevoir la facture de ces frais administratifs de 
façon plus régulière sont invités à communiquer avec M. Jean-François Richard. 
 
Lorsqu’un récupérateur complète son intégration à Progression Live, les frais lui sont facturés 
jusqu’à la date de son intégration. Pour  plus d’information sur le système de données 
électronique  veuillez communiquer avec  M. Jean-François Richard, contrôleur, au 1.877.987.6448 
poste 225 ou par courriel jeanfrancois.richard@soghu.ca     
 
M. Duchesneau fait part de sa satisfaction des résultats obtenus avec l’utilisation par plusieurs 
récupérateurs du système de collecte de données électroniques. Présentement 90% des volumes 
récupérés par les récupérateurs enregistrés auprès de la SOGHU sont transigés par ce système. 

 
• Rappel concernant les critères d’admissibilité à l’incitatif temporaire à la valorisation d’huiles  

On rappelle aussi que pour être admissible au subside temporaire à la valorisation d’huiles les 
valorisateurs d’huiles enregistrés auprès de la SOGHU doivent s’assurer que le récupérateur leur 
livrant les huiles SOGHU ait terminé à 100% l’intégration du système de gestion des demandes de 
subsides électronique au niveau de la récupération des huiles SOGHU et que ce ne sont que les 
huiles en provenance du Québec qui sont éligibles. Il incombe au valorisateur de vérifier la 
provenance des huiles livrées pas son récupérateur. La liste des récupérateurs ayant complété leur 
intégration du système de gestion des demandes de subsides électronique est disponible sur le site 
de la SOGHU sous «Communiqués» de la section «Valorisateurs». 

 
8. COMITÉ DE VIGILANCE : NOUVELLE PROCÉDURE D’ÉLECTION DES 

REPRÉSENTANTS, COMMENTAIRES. 
 

M. Duchesneau explique que le comité de vigilance siège une fois par année et que sur ce comité 
siège un représentant des valorisateurs et un représentant des récupérateurs. Le président du comité de 
vigilance peut assister aux réunions du conseil d’administration de la SOGHU qui tient environ 4 à 5 
rencontres par année. Présentement le représentant des récupérateurs était M. Laurent Gagnon de chez 
Campor Environnement inc. et le siège pour représenter les valorisateurs est libre avec le départ de M. 
Éric Benoit de chez Solva Rec Environnement inc. 
 
Dans les premières années d’opération de la SOGHU ces représentants étaient élus à chaque année à 
la réunion annuelle des récupérateurs et des valorisateurs .Depuis 2010 cette pratique n’avait pas été 
respectée et M. Jean Duchesneau en tant que nouveau directeur général désire la réinstaurer. M. 
Duchesneau vérifie auprès des participants par un vote à mains levées s’ils préfèrent que ces élections 
se fassent annuellement ou au deux ans. La majorité opte pour un mandat de deux ans. Il y aura donc 
des élections des représentants au comité de vigilance aux années paires. 
 
M. Duchesneau précise que dans ces nouvelles procédures le représentant des récupérateurs devient 
automatiquement président du comité de vigilance et à ce titre a le droit d’assister aux réunions du 
conseil d’administration de la SOGHU comme observateur. Le représentant des valorisateurs agira 
pour sa part, comme substitut au président si ce dernier ne pouvait plus exercer ses fonctions. 

 
• Élection d’un représentant pour les récupérateurs 

 
M. Duchesneau demande aux participants quels sont ceux ou celles qui seraient intéressés à siéger 
comme représentant des récupérateurs au comité de vigilance. Il est établi en accord avec 
l’assemblée que ce sera un vote secret. 
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Comme représentant des récupérateurs voici les personnes qui ont posé leur candidature : 

 
Louis Côté Veolia SE Canada Services Industriels inc
Laurent Gagnon Campor Environnement inc. 

 
 
 
 
Le résultat du vote secret a été en faveur de M. Laurent Gagnon (Campor Environnement Inc.), qui 
devient le représentant des récupérateurs au comité de vigilance pour deux ans et avec les nouvelles 
procédures, il sera aussi le président du comité de vigilance.  
 

• Élection d’un représentant pour les valorisateurs 
 

M. Duchesneau demande aux participants s’il y a des propositions de mises en candidature comme 
représentant des valorisateurs au comité de vigilance. 

 
M. Jean-Charles Dumais (Solva-Rec Environnement inc.) se montre intéressé et comme il n’y a pas 
d’autres mises en candidatures M. Jean-Charles Dumais est automatiquement élu comme 
représentant des valorisateurs au comité de vigilance pour un mandat de deux ans. 

 
M. Duchesneau félicite les deux représentants. 

 
   9. VARIA  
 

Julie Marcotte souligne la difficulté que plusieurs partenaires de la SOGHU ont a obtenir des 
certificats d’autorisation auprès du ministère de l’environnement… 

 
 
10. LEVÉE. 
 

La réunion prend fin à 14h 30.  
 
 
 
Secrétaire 
Diane Caron 
Adjointe à la direction et coordonnatrice des programmes de la SOGHU 



POINT # 3

 Huile
 (kg) 

 Antigel 
(kg) 

 Lave-Vitre
 (kg) 

 Non-assujetti 
(kg) 

 Déchets 
(kg) 

 Total 
(kg) 

Huile 
(%)

Antigel 
(%)

Lave-Vitre 
(%)

Non-assujetti 
(%)

Déchets 
(%)

Total 2012 84 639,50     3 1 7,20 1 479,00      1 000,50       450,50  90 676,70      93,3% 3,4% 1,6% 1,1% 0,5%
Total 2013 118 634,00   3 834,00  2 049,50      1 958,00       209,00  126 684,50    93,6% 3,0% 1,6% 1,5% 0,2%
Total 2014 109 726,00   2 616,00  1 204,00      1 758,50       420,00  115 724,50    94,8% 2,3% 1,0% 1,5% 0,4%
Total 2015 102 930,00   3 532,00  958,50         2 278,50       526,50  110 225,50    93,4% 3,2% 0,9% 2,1% 0,5%
Total 2016 94 068,00     4 471,50  86,50           3 016,50       394,00  102 036,50    92,2% 4,4% 0,1% 3,0% 0,4%
Total 2017 108 527,50   5 136,00  795,50         3 240,00       314,50  118 013,50    92,0% 4,4% 0,7% 2,7% 0,3%

Total de la caractérisation du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017  

Poids (kg) Poids (% )
Année

SOGHU ‐ Réunion des récupérateurs et des valorisateurs du 08 mai 2018
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Caractérisation des filtres 2015‐2016‐2017 

Métal vs Carton 



POINT # 3 

SOGHU – Réunion des récupérateurs et des valorisateurs du 08 mai 2018 

 



POINT # 4

Ventes Récupérés Récup. (%) Object. R-Q

105 088 561     1         64 704 686            84,5% 80,0% Décompte: 
10 522 517       2    9 157 497              3                     87,0% 80,0% Membres 278

3 388 205         2 948 675              87,0% 80,0% Récupérateurs 25

36 998 018       34 850 332            94,2% 80,0% Valorisateurs 45

2 318 640         2 184 046              94,2% 80,0% Régie Internes 3

Glycol (litres) 15 198 368       4         1 780 804              26,0% 35,0% ***

Glycol Contenants (litres) 5 482 220         2 289 099              41,8% 35,0% ***

Glycol Contenants (kg) 234 905            98 084                   41,8% 35,0% ***

Légende des Zones 

Redevances Différences Net Zone 1:      Montréal Zone 7:      Abitibi
6 304 344         2 327 291  $     0,061 $/ltr Zone 2:      Québec Zone 8:      Côte Nord

Valorisation huiles -                    (2 940 759) $    0,045
4 121 361         584 641  $         0,386 $/un. 1,20               $/kg Zone 3:      Centre du Québec Zone 9:      Nord du Québec     
5 258 748         (44 873) $         0,152 $/un. 2,43               $/kg Zone 4:      Outaouais - Laurentides Zone 10:    Iles-de-la-Madeleine 

Décontaminations $$ -                    (674 762) $       5                   0,019 $/un. 0,30               $/kg Zone 5:      Saguenay - Lac-St-Jean Zone 11:    Basse - Côte Nord 
Glycol $$ 1 459 904         880 122  $         0,326 $/ltr Zone 6:      Bas St-Laurent - Gaspésie Zone 12:    Municipal
Glycol contenants $$ 548 222            356 679  $         0,084 $/un. 1,95               $/kg

17 692 579       488 339  $         

Subsides en litres % en kg. % Subsides Huileux % Glycol % total kg. % Rate en litres % Commerciaux Municipaux Total
Zone 1 0,04$        30 858 568 47,7% 2 070 220 48,70% 1,32$     739 384 29,99% 28 315 27,83% 767 699 29,90% 0,26$         801 026 44,98% 182 98 280
Zone 2 0,05$        7 416 536 11,5% 518 533 12,20% 1,75$     323 793 13,13% 13 842 13,60% 337 635 13,15% 0,28$         267 709 15,03% 68 50 118
Zone 3 0,08$        9 456 608 14,6% 706 378 16,62% 2,00$     435 417 17,66% 17 692 17,39% 453 109 17,65% 0,33$         316 881 17,79% 110 146 256
Zone 4 0,08$        2 790 710 4,3% 233 978 5,50% 2,00$     213 328 8,65% 9 399 9,24% 222 727 8,67% 0,33$         63 941 3,59% 24 76 100
Zone 5 0,08$        2 372 900 3,7% 162 019 3,81% 2,30$     155 817 6,32% 6 823 6,71% 162 640 6,33% 0,40$         87 079 4,89% 30 28 58
Zone 6 0,10$        2 326 168 3,6% 194 706 4,58% 2,38$     177 529 7,20% 7 993 7,86% 185 522 7,23% 0,44$         62 689 3,52% 47 77 124
Zone 7 0,08$        3 335 774 5,2% 181 531 4,27% 2,38$     186 389 7,56% 7 763 7,63% 194 152 7,56% 0,42$         74 569 4,19% 17 35 52
Zone 8 0,11$        3 671 091 5,7% 69 549 1,64% 2,60$     101 895 4,13% 4 314 4,24% 106 209 4,14% 0,55$         13 947 0,78% 12 21 33
Zone 9 0,09$        1 020 736 1,6% 32 385 0,76% 2,60$     49 176 1,99% 2 053 2,02% 51 229 2,00% 0,55$         4 890 0,27% 3 2 5
Zone 10 0,28$        64 599 0,1% 6 777 0,16% 5,25$     5 783 0,23% 251 0,25% 6 034 0,24% 0,68$         1 205 0,07% 5 1 6
Zone 11 0,38$        613 760 0,9% 48 485 1,14% 5,25$     4 319 0,18% 137 0,13% 4 456 0,17% 0,88$         49 038 2,75% 1 4 5
Zone 12 0,20$        777 236 1,2% 26 520 0,62% 1,25$     72 971 2,96% 3 164 3,11% 76 135 2,97% 0,60$         37 830 2,12% 0 0 0
Total 0,061$      64 704 686 100,0% 4 251 081 100,00% 2,14$     2 465 801              100,00% 101 746 100,00% 2 567 547 100% 0,326$       1 780 804    100,00% 499 538 1 037

  *  Pour la zone 10, Les Iles‐de‐la‐Madeleine, inclut un subside spécial de $ 0.18 par litre accordé pour les huiles usagées ramenés à la terre ferme 

** Pour la zone 11, La Basse ‐  Côte Nord, inclut un subside  spécial de $ 0.28 par litre accordé pour les huiles usagées non récupéré dans la zone 11 

*** taux en vigueur pour 2017

1- 72,9% de l'huile est récupérable 3- Poids moyen des Filtres Mis en Marché 5 ‐ Décontamination cont. huileux 651 241$

Filtres en Métaux: 0.3987 kg Décontamination cont. d'antigels (Glycols) 23 520$

2- Pourcentage des Filtres Mis en Marché Filtres en Cartons: 0.0765 kg
Filtres en Métaux: 76.20%
Filtres en Cartons: 23,80% 4- 45% de Glycol est récupérable.

0,83$     

SOGHU Sommaire des ventes et récupérations - Janvier à décembre 2017

Produits Récupérable      

Huiles (litres) 76 609 561 Au 31 décembre  2017
Filtres (unités) 10 522 517
Filtres (kg.) 3 388 205
Huiles Contenants (litres) 36 998 018

Contenants $$ 5 303 621               
674 762                  

Contenants

Incitatif moyen par qtée récupérée

Huiles Contenants (kg) 2 318 640

Produits Subsides

Filtres $$ 3 536 720               

Huiles $$ 3 977 053               

6 839 266
5 482 220
234 905

2 940 759               

1,00$     

17 204 240             

579 782                  
191 543                  

Filtres Glycol Points de collectes

Note:  Cette information est précise pour les redevances reçues et incitatifs payés au 31 mars 2018. 

1,05$     
1,05$     
1,35$     
1,50$     
0,95$     

1,00$     

Huiles
Subsides

0,75$     
0,75$     
0,90$     
0,92$     
0,95$     
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Compte rendu de la rencontre avec les récupérateurs et les valorisateurs  
  09 mai 2017, 13h30 à 15h30 

Complexe Desnoyers, 1981 rue Périgny, Chambly, salle Bleury 
 
 
 
 
1. BIENVENUE: 
 

Début de la réunion : 13 h30. 
 

Le directeur général  M. Gilles Goddard ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants. 
M. Goddard  rappelle que le but de la rencontre n’est pas de discuter de cas particuliers.   
 

2. PRÉSENTATION DES PERSONNES PRÉSENTES À L’ASSEMBLÉE 
   

M. Goddard invite les participants à se présenter et les remercie de leur présence.  
  

Étaient présents à la rencontre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ali Excavation inc. Louise Roy 
Avataani Services Environnementaux Carl Sauvageau 
Environnement P.S.L. René Donais 
Environnement Sanivac inc. Robin Labonté 
Global Récupération inc. Éric Poisson 
Global Récupération inc. Jean-François Desnoyers 
Laurentide re/sources inc. Mario Clermont 
Phoenix Services Environnementaux inc. Nancy Leclerc 
RPM Environnement Ltée Christian Lauzon 
Safety-Kleen Canada inc. Jennifer DuMoulin 
Safety-Kleen Canada inc. Samuel Glofcheskie 
Safety-Kleen Canada Inc. Jean Brunet 
Serres coopératives de Guyenne Stéphane Boucher 
Services Environnementaux St-Laurent inc. Nicolas  Gilbert 
Solva-Rec Environnement inc. Éric Benoit 
Terrapure Environnement Marie-Josée Mailhiot 
Terrapure Environnement Tommy Châteauneuf 
Veolia ES Canada Services Industriels inc Mike Gagnon 
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3. CARACTÉRISATION : RÉSULTATS GLOBAUX ET FEUILLE POUR CHACUN AVEC 
RÉSULTATS INDIVIDUELS. 

  
M. Goddard présente le tableau de la caractérisation (voir ci-joint) et félicite les récupérateurs pour ces 
excellents résultats. Il explique que le tableau présenté est un tableau global mais que  les données de 
chaque récupérateur sont aussi compilées individuellement et que Monsieur Jean-François Richard, en 
tant que contrôleur de la SOGHU,  remettra à chacun leurs propres résultats. 
 
Des explications sont données sur certains produits non SOGHU dont entre autres le contenant de lave-
vitre qui devraient être disposés dans le bac bleu de récupération. D’ailleurs plusieurs garagistes 
accumulent ces contenants séparément sur une perche et non dans le bac de contenants usagés  d’huile  
pour ne pas les souiller de produits dangereux comme l’huile ou l’antigel.  
 
M. Goddard fait un rappel que la SOGHU paie sur les contenants aérosols de peinture si ce sont de 
petites quantités pour faciliter le travail de tous mais que si ce sont de grandes quantités le récupérateur 
doit rembourser le trop payé sur des produits non SOGHU. 

 
4. PARTENAIRES ET PERFORMANCES DE LA SOGHU : TABLEAU DE BORD  
 

M. Goddard à l’aide du tableau de bord (ci-joint) présente les résultats de la SOGHU pour l’année 
2016 et souligne que ces performances sont possibles grâce au partenariat exceptionnel entre la 
SOGHU, les  27 récupérateurs, les 49 valorisateurs et les 1025  points de dépôt  enregistrés auprès de 
la SOGHU.  
 
Des précisions sont apportées sur la provenance des chiffres de ventes du tableau de bord. M. Goddard 
explique que ce sont là les chiffres reliés seulement aux volumes des membres de la SOGHU. De plus 
M. Goddard fait remarquer qu’au fil des ans il y a une diminution de la récupération des huiles et qu’il 
y a un questionnement à faire sur cette tendance. 
 
M. Goddard  informe les participants que le rapport annuel  2016 est disponible sur le site de la 
SOGHU (www.soghu.com). 
 
  

5. MISE À JOUR   
 
- Lettre de conformité environnementale suite à une vérification environnementale tous les 3 ans : 
toujours en attente de précisions; 

 
Concernant la lettre de conformité environnementale (article 9 de la Convention des valorisateurs et de 
la Convention des récupérateurs)  la SOGHU est toujours en  discussion avec le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Cette 
lettre n’est donc pas exigée pour l’année 2017. La SOGHU travaille encore auprès du ministère pour 
faire reconnaître les méthodes de vérification de la SOGHU plutôt que la lettre de conformité exigée 
dans la nouvelle règlementation.    

 
- Récupération de l’antigel : recherches d’usages. 
             

Les exigences gouvernementales stipulent que 45% de l’antigel est récupérable mais dans les faits, par 
les taux de récupération de l’antigel obtenus par chacune des associations canadiennes, il semble 
s’avérer que ce taux est beaucoup moindre. M. Goddard dit qu’il faudra mesurer l’impact avec plus de 
précision des  pertes d’antigel lors d’accidents ou de bris et démontrer ainsi que les ajouts (top up) 
représentent probablement 95% du glycol vendu en contenants, et qu’il faudra aussi tenir compte du 
fait que dans nos chiffres de ventes, l’antigel inclut dans les ventes de véhicules neufs est  comptabilisé 
et que cet antigel longue durée ne sera probablement pas récupérer avant 10 ans.   
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6. RAPPEL DE L’AUGMENTATION DES SUBSIDES AUX RÉCUPÉRATEURS ET 
CRÉATION D’UN NOUVEAU SUBSIDE TEMPORAIRE ET VARIABLE AUX 
VALORISATEURS D’HUILE. 

 
M. Goddard rappelle qu’au 1er janvier 2016 il y avait eu une majoration des subsides payés aux 
récupérateurs sur tous les produits excepté les aérosols et qu’aussi au 1er avril 2016 débutait la mise en 
place du subside temporaire et variable aux valorisateurs d’huiles dont les détails ont été mis en ligne 
dans les sections récupérateurs et valorisateurs du site de la SOGHU (www.soghu.com). 
 
Depuis le 31 décembre 2016 ce sont seulement les valorisateurs enregistrés auprès de la SOGHU et 
faisant affaires avec un récupérateur ayant terminé l’intégration du système de gestion des demandes 
de subsides de façon électronique qui ont droit au nouveau subside temporaire et variable sur l’huile 
SOGHU. 
 

7. AVANCEMENT DU PROJET DE COLLECTE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES POUR 
LES RÉCUPÉRATEURS  

 
    M. Goddard fait part de sa satisfaction des résultats obtenus avec l’utilisation par plusieurs 

récupérateurs du système de collecte de données électroniques. Présentement 90% des volumes 
récupérés par les récupérateurs enregistrés auprès de la SOGHU sont transigés par ce système. 

 
Ceux qui ont déjà intégré ce système dans leur entreprise l’utilisent pour les produits SOGHU et 
souvent ils l’utilisent  aussi pour les produits non SOGHU parce que ce système offre beaucoup 
d’avantages donc moins de manutention, moins de risque d’erreur, moins de papier et meilleur pour 
l’environnement, plus rapide parce que chaque intervenant reçoit immédiatement sa copie (générateur, 
récupérateur et la SOGHU)  et  moins de perte d’information. 

Aide financière: Lorsqu’un récupérateur a terminé son intégration au système incluant la période de 
probation de 3 mois, la SOGHU lui verse un montant de 2 000 $ et ses valorisateurs d’huiles usagées 
deviennent éligibles au subside temporaire sur les huiles usagées. 

 
Frais administratifs : Tel qu’annoncé depuis le début du projet, des frais d’administration seront 
chargés aux récupérateurs qui n’auront pas encore complété leur intégration au système de gestion des 
demandes de subsides électronique. Ces frais d’administration seront effectifs  le  1er septembre 2017. 
Vous trouverez tous les détails des frais administratifs dans l’annexe jointe au présent document. 

 
Pour ceux d’entre vous qui n’auriez pas encore complété l’intégration au  système de collecte de 
données électronique Progression Live, sachez que le système est facile d’implantation et qu’il vous 
reste suffisamment de temps pour l’intégrer dans votre entreprise avant la date de mise en place des 
frais administratifs, soit le 1er septembre 2017.  

 
Pour  plus d’information sur le système de données électronique  veuillez communiquer avec  M. Jean 
Duchesneau, directeur général adjoint, au 1.877.987.6448 poste 228 ou par courriel 
jean.duchesneau@soghu.ca. 

 
 

8. COMITÉ DE VIGILANCE : REPRÉSENTANTS, COMMENTAIRES.  
 

M. Goddard rappelle que le comité de vigilance siège une fois par année et que sur ce comité les 
valorisateurs sont représentés par M. Éric Benoit de chez Solva-Rec Environnement inc et les 
récupérateurs par M. Laurent Gagnon de chez Campor Environnement inc. et que M. Gagnon est 
aussi président du comité de vigilance et qu’à ce titre il a le droit d’être présent lors de toutes les 
réunions du conseil d’administration de la SOGHU. 
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   9. VARIA  
 

Aucun point n’est apporté au varia. M. Goddard en profite pour faire un rappel sur la demande 
d’exemption à la règle des 100 jours. Il explique que si pour des raisons spéciales empêchant une 
demande de réclamation de subsides dans les 100 jours (la « période statutaire »), un récupérateur 
pourra demander la prolongation de la période statutaire et pour ce faire il doit (avant la fin des 100 
jours) faire une demande écrite de prolongation de la période statutaire expliquant pourquoi cette 
demande de subsides ne peut être faite dans le délai imparti de 100 jours. Cette demande de 
prolongation doit être considérée promptement par la SOGHU. Si la SOGHU accepte de prolonger le 
délai, le récupérateur devra, premièrement, faire un rapport intérimaire de ses récupérations de la 
période statutaire, sans le bon de connaissement du valorisateur (il n’y aura donc pas de paiement de 
subsides) et, deuxièmement, le rapport complémentaire devra suivre dans les 80 jours de la fin de la 
période statutaire, accompagné du bon de connaissement couvrant le rapport intérimaire et le rapport 
complémentaire  afin que  le paiement complet des subsides puisse être effectué. 

 
 
10. LEVÉE. 
 

  La réunion prend fin à 15h 15.  
 
 
 
Secrétaire 
Diane Caron 
Adjointe à la direction et coordonnatrice des programmes de la SOGHU 



POINT # 3

Caractérisation
 Huile         
(kg) 

 Antigel       
(kg) 

Lave-Vitre    
(kg) 

Non-assujetti 
(kg) 

Déchets      
(kg) 

Total         
(kg) 

Huile         
(%)

Antigel       
(%)

Lave-Vitre 
(%)

Non-assujetti 
(%)

Déchets      
(%)

Total 2010 98 072,50       4 275,50         1 723,50         1 114,00         1 595,00         106 780,50     91,8% 4,0% 1,6% 1,0% 1,5%

Total 2011 63 065,00       2 947,00         1 342,00         678,00            389,50            68 421,50       92,2% 4,3% 2,0% 1,0% 0,6%

Total 2012 84 639,50       3 107,20         1 479,00         1 000,50         450,50            90 676,70       93,3% 3,4% 1,6% 1,1% 0,5%

Total 2013 118 634,00     3 834,00         2 049,50         1 958,00         209,00            126 684,50     93,6% 3,0% 1,6% 1,5% 0,2%

Total 2014 109 726,00     2 616,00         1 204,00         1 758,50         420,00            115 724,50     94,8% 2,3% 1,0% 1,5% 0,4%

Total 2015 102 930,00     3 532,00         958,50            2 278,50         526,50            110 225,50     93,4% 3,2% 0,9% 2,1% 0,5%

janvier-2016 7 070,00         330,00            14,50              321,00            58,50              7 794,00         90,7% 4,2% 0,2% 4,1% 0,8%
février-2016 7 421,00         605,50            20,00              322,50            61,50              8 430,50         88,0% 7,2% 0,2% 3,8% 0,7%
mars-2016 11 554,50       563,50            52,00              358,50            79,00              12 607,50       91,6% 4,5% 0,4% 2,8% 0,6%
avril-2016 7 767,00         312,00            -                  205,00            28,00              8 312,00         93,4% 3,8% 0,0% 2,5% 0,3%
mai-2016 9 363,00         469,50            -                  278,50            32,00              10 143,00       92,3% 4,6% 0,0% 2,7% 0,3%
juin-2016 8 116,00         344,00            -                  224,50            38,00              8 722,50         93,0% 3,9% 0,0% 2,6% 0,4%
juillet-2016 7 931,50         287,00            -                  229,50            11,00              8 459,00         93,8% 3,4% 0,0% 2,7% 0,1%
août-2016 3 047,00         127,00            -                  104,00            7,00                3 285,00         92,8% 3,9% 0,0% 3,2% 0,2%
septembre-2016 9 367,50         349,00            -                  262,00            17,00              9 995,50         93,7% 3,5% 0,0% 2,6% 0,2%
octobre-2016 8 045,50         297,50            -                  201,00            11,00              8 555,00         94,0% 3,5% 0,0% 2,3% 0,1%
novembre-2016 9 146,00         415,00            -                  333,00            17,50              9 911,50         92,3% 4,2% 0,0% 3,4% 0,2%
décembre-2016 5 239,00         371,50            -                  177,00            33,50              5 821,00         90,0% 6,4% 0,0% 3,0% 0,6%
Total 2016 94 068,00       4 471,50         86,50              3 016,50         394,00            102 036,50     92,2% 4,4% 0,1% 3,0% 0,4%

Total 568 205,00     21 251,20       7 884,50         9 525,50         3 458,00         610 324,20     93,2% 3,5% 1,3% 1,6% 0,6%

Résultats de la caractérisation du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016
Poids (kg) % poids

Réunion des récupérateurs et des valorisateurs ‐ 09 mai 2017



POINT # 3

Nettoyeurs à frein 
40.8%

Huileux 14.7%

Peintures 16.9%

Autres 22.4%

Déchets 5.2%

Caractérisation Aérosols 2016

SOGHU - Réunion des récupérateurs et des valorisateurs - 9 mai 2017



POINT # 4
Ventes

Réutilisés et 
Récupérés

Récup. 
(%)

Object. 
R-Q

101 448 868     1 60 380 330       81,6% 75,0% Décompte: Au 31 décembre 2016
10 448 051       2 9 637 789        3 92,2% 75,0% Membres 285

3 094 924        2 854 908        92,2% 75,0% Récupérateurs 27

38 268 606       35 476 514       92,7% 75,0% Valorisateurs 49

2 324 601        2 154 997        92,7% 75,0% Régie Internes 3

Antigels/Glycols (litres) 14 577 060       4 1 757 587        26,8% 30,0% ***

5 624 466        2 067 848        36,8% 30,0% ***

245 690           90 328             36,8% 30,0% ***

Redevances Différences Net
4 505 242        714 987 0,063 $/ltr Légende des Zones 30,2%

Valorisation huiles $$ (2 013 717) 0,033 $/ltr Zone 1:      Montréal Zone 7:      Abitibi 0,0%

3 987 678        490 660 0,363 $/un. 1,22               $/kg Zone 2:      Québec Zone 8:      Côte Nord 27,9%

4 724 643        90 501 0,131 $/un. 2,15               $/kg Zone 3:      Centre du Québec Zone 9:      Nord du Québec     35,7%

Décontaminations $$ -                   (643 242) 5 0,018 $/un. 0,30               $/kg Zone 4:      Outaouais - Laurentides Zone 10:    Iles-de-la-Madeleine 0,0%

Antigel/Glycol ($) 1 393 429        807 827 0,333 $/ltr Zone 5:      Saguenay - Lac-St-Jean Zone 11:    Basse - Côte Nord 4,7%

Antigel/Glycol contenants ($) 558 523           366 591 0,093 $/un. 2,15               $/kg Zone 6:      Bas St-Laurent - Gaspésie Zone 12:    Municipal 1,5%

15 169 515       (186 392)
-106 569 -73 840

Subsides en litres % en kg. % Subsides Huileux % Glycol % total kg. % Rate en litres % Commerciaux Municipaux Total
Zone 1 0,04$            30 076 078 49,8% 1 394 810 48,86% 1,32$        672 241 31,19% 28 825 31,91% 701 066 31,22% 0,26$           852 700 48,52% 182 95 277
Zone 2 0,05$            7 131 262 11,8% 329 045 11,53% 1,75$        258 641 12,00% 11 038 12,22% 269 679 12,01% 0,28$           203 880 11,60% 69 52 121
Zone 3 0,08$            8 658 035 14,3% 476 924 16,71% 2,00$        357 981 16,61% 14 736 16,31% 372 718 16,60% 0,33$           274 058 15,59% 116 142 258
Zone 4 0,08$            2 992 849 5,0% 146 807 5,14% 2,00$        194 944 9,05% 8 527 9,44% 203 471 9,06% 0,33$           54 989 3,13% 25 77 102
Zone 5 0,08$            2 705 615 4,5% 121 664 4,26% 2,30$        127 687 5,93% 5 581 6,18% 133 268 5,94% 0,40$           93 209 5,30% 30 18 48
Zone 6 0,10$            2 439 733 4,0% 126 497 4,43% 2,38$        139 560 6,48% 6 269 6,94% 145 829 6,49% 0,44$           56 256 3,20% 44 75 119
Zone 7 0,08$            2 780 485 4,6% 132 701 4,65% 2,38$        168 326 7,81% 7 093 7,85% 175 419 7,81% 0,42$           73 031 4,16% 17 35 52
Zone 8 0,11$            1 054 863 1,7% 37 184 1,30% 2,60$        78 513 3,64% 3 412 3,78% 81 925 3,65% 0,55$           14 794 0,84% 12 20 32
Zone 9 0,11$            960 580 1,6% 24 489 0,86% 2,60$        47 042 2,18% 1 942 2,15% 48 984 2,18% 0,55$           7 845 0,45% 3 2 5
Zone 10 $          0.28* 338 930 0,6% 6 294 0,22% 5,25$        4 820 0,22% 209 0,23% 5 029 0,22% 0,68$           6 534 0,37% 5 1 6
Zone 11 $         0.38** 474 494 0,8% 38 588 1,35% 5,25$        6 280 0,29% 227 0,25% 6 506 0,29% 0,88$           69 482 3,95% 1 4 5
Zone 12 0,20$            767 407 1,3% 19 905 0,70% 1,25$        98 964 4,59% 2 469 2,73% 101 434 4,52% 0,60$           50 809 2,89%
Total 0,063$          60 380 331 100,0% 2 854 908 100,00% 2,15$        2 154 999 100,00% 90 328 100,00% 2 245 328 100% 0,333$         1 757 587   100,00% 504 521 1 025

  *  Pour la zone 10, Les Iles‐de‐la‐Madeleine, inclut un subside spécial de $ 0.18 par litre accordé pour les huiles et les antigels usagés récupérés et ramenés  à la terre ferme 

** Pour la zone 11, La Basse ‐  Côte Nord, inclut un subside  spécial de $ 0.28 par litre accordé pour les huiles et les antigels usagés récupérés non valorisés dans la zone 11 

Note:  

1- 72,9% de l'huile est récupérable 2- Pourcentage des Filtres Mis en Marché 3- Poids moyen des Filtres Mis en Marché
Filtres en Métaux: 74.06% Filtres en Métaux: 0.5350 kg
Filtres en Cartons: 25.94% Filtres en Cartons: 0.1599 kg

4 - 45% de Glycol est récupérable. 5- Décontamination cont.huileux: 565 058$    

    Décontamination cont.glycol: 78 184$      

Contenants Glycol Points de collectes

15 355 907            

1,35$    
1,50$    

585 601                 
191 932                 

0,95$    

1,00$    

0,92$    
0,95$    
1,00$    

1,05$    
1,05$    

Huiles
Subsides

0,75$    
0,75$    
0,90$    

Filtres

Incitatif moyen par qtée récupérée

Huiles Contenants (kg) 2 324 601

Produits Subsides

3 497 018              

Huiles $$ 3 790 254              

6 559 677

5 624 466

245 690

Antigels/Glycols Contenants 
(litres)

Antigels/Glycols Contenants (kg)

2 013 717              

1,22$    

SOGHU Sommaire des ventes et récupérations - Janvier à Décembre 2016

Produits Récupérable     

Huiles (litres) 73 956 225
Filtres (unités) 10 448 051
Filtres (kg.) 3 094 924
Huiles Contenants (litres) 38 268 606

Contenants huileux $$ 4 634 142              
643 242                 

Filtres $$

Réunion des récupérateurs et des valorisateurs ‐ 9 mai 2017



 

 

 
 

 
 

 
 
 

Frais administratifs vs Progression Live  
 

Annexe 
 

 
Depuis plusieurs années déjà la SOGHU est à faire intégrer tous ses récupérateurs au 
système de collecte de données électronique Progression Live. Lorsqu’un récupérateur a 
terminé son intégration au système, incluant la période de probation de 3 mois, la 
SOGHU lui verse un montant de 2 000 $. 
 
Tel qu’annoncé depuis le début du projet, des frais d’administration seront chargés aux 
récupérateurs qui n’auront pas encore complété leur intégration à ce système. 
 
Ces frais d’administration, effectif le 1er septembre 2017, seront de 3%  sur le montant 
total de chaque réclamation papier donc n’ayant pas été complété sur Progression Live. 
 
Pour les récupérateurs dont le montant des réclamations annuelles est supérieur à  
100 000 $, ces frais seront facturés au récupérateur sur chaque réclamation et ce basé sur 
le total des réclamations de l’année civile précédente. 
 
Pour les récupérateurs dont le montant des réclamations annuelles (basées sur l’année 
civile précédente) est inférieur à 100 000 $, ces frais seront facturés une fois l’an le 15 
février pour l’année civile précédente. 
 
 
Lorsqu’un récupérateur complétera son intégration à Progression Live, les frais lui seront 
facturés jusqu’à la date de son intégration.   Toutes réclamations futures faites sur 
Progression Live ne seront pas sujettes au frais d’administration. 
 
Pour toute question relative aux frais d’administration, veuillez communiquer avec M. 
Jean Duchesneau au (450) 447-9996 poste 228 ou par courriel à 
jean.duchesneau@soghu.ca. 
 
 
Gilles Goddard 
Directeur général (SOGHU)  
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Compte rendu de la rencontre avec les récupérateurs et les valorisateurs  
  03 mai 2016, 10h00 à 12h 

Complexe Desnoyers, 1981 rue Périgny, Chambly, salle Bleury 
 
 
 
 
1. BIENVENUE: 
 

Début de la réunion : 10 h. 
 

Le directeur général  M. Gilles Goddard ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants. 
M. Goddard  rappelle que le but de la rencontre n’est pas de discuter de cas particuliers.   
 

2. PRÉSENTATION DES PERSONNES PRÉSENTES À L’ASSEMBLÉE 
   

M. Goddard invite les participants à se présenter et les remercie de leur présence.  
  

Étaient présents à la rencontre : 
 

 
 
 

Akliblu Pasquale Renzo RPM Environnement Ltée Dominic Payette 
Ali Excavation inc. Louise Roy RPM Environnement Ltée Christian Lauzon 
Avataani Services 
Environnementaux Jennifer Godin Sables Olimag inc. (Les) Claude Gosselin 

Amnor Industries inc. Richard Gaudreau Safety-Kleen Canada inc. Samuel Glofcheskie 
Campor Environnement inc. Laurent Gagnon Safety-Kleen Canada Inc. Jean Brunet 
Campor Environnement inc. Patrick Gagnon Sanexen Jacques Dion 

Construction D.J.L. Benjamin Fajq Serres coopératives de 
Guyenne Stéphane Boucher 

C.R.H. Canada Gilles Bernardin Solva-Rec Environnement 
inc. Benoit Eric 

Environnement P.S.L. René Donais Terrapure Environnement Nancy Monty 
Environnement Sanivac inc. Marcel Ouellette Terrapure Environnement Junior Policarpe 

Global Récupération inc. Sylvain Lalonde Veolia ES Canada 
Services Industriels inc. Gino Poirier 

Laurentide re-sources inc. Jean-
François Desnoyers Veolia ES Canada 

Services Industriels inc Mike Gagnon 

Phoenix Services 
Environnementaux inc. Herman Savard Veolia ES Canada 

Services Industriels inc. Sébastien Thériault 

Phoenix Services 
Environnementaux inc. Nancy Leclerc    
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3. CARACTÉRISATION : RÉSULTATS GLOBAUX ET FEUILLE POUR CHACUN AVEC 
RÉSULTATS INDIVIDUELS. 

  
M. Goddard présente le tableau de la caractérisation (voir ci-joint) et félicite les récupérateurs pour ces 
excellents résultats. Il explique que le tableau présenté est un tableau global mais que  les données de 
chaque récupérateur sont aussi compilées individuellement et que Madame Magalie Morrissette 
remettra à chacun leurs propres résultats.  

 
4. PARTENAIRES ET PERFORMANCES DE LA SOGHU : TABLEAU DE BORD  
 

M. Goddard à l’aide du tableau de bord (ci-joint) présente les résultats de la SOGHU pour l’année 
2015 et souligne que ces performances sont possibles grâce au partenariat exceptionnel entre la 
SOGHU, les  27 récupérateurs, les 49 valorisateurs et les 1006 points de dépôt  enregistrés auprès de la 
SOGHU.  

 
M. Goddard  informe les participants que le rapport annuel  2015 ainsi que le résumé de ce  rapport 
sont disponibles sur le site de la SOGHU (www.soghu.com).  

 
5. MISE À JOUR   
 
- Lettre de conformité environnementale suite à une vérification environnementale tous les 3 ans : 
toujours en attente de précisions; 

 
Concernant la lettre de conformité environnementale (article 9 de la Convention des valorisateurs et de 
la Convention des récupérateurs)  la SOGHU est toujours en  discussion avec le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Cette 
lettre n’est donc pas exigée pour l’année 2016. La SOGHU travaille encore auprès du ministère pour 
faire reconnaître les méthodes de vérification de la SOGHU plutôt que la lettre de conformité exigée 
dans la nouvelle règlementation.    

 
- Récupération de l’antigel : recherches d’usages. 
             

Les antigels contaminés par d’autres produits (huile, peinture, solvants, PBC, etc.) ne sont pas éligibles 
à  des subsides. Les récupérateurs agissant également à titre de valorisateurs doivent traiter tous les 
chargements internes comme ils traitent  ceux des récupérateurs externes (volumes et vérifications de 
qualité). On incite fortement les récupérateurs à se servir d’un réfractomètre lors de leurs cueillettes 
pour prendre une lecture et vérifier immédiatement la qualité de l’antigel. 
 
Un échange s’amorce sur les volumes d’antigel usagés qui ne sont pas récupérés. M. Goddard demande 
si certains ont des éléments pour nous permettre d’évaluer la quantité d’antigel qui va à l’élimination. 
La SOGHU a fait une étude à l’été 2015 dont les résultats n’ont pas été concluants.  Dans les faits il 
semble s’avérer que le taux récupérable est beaucoup moindre que 43%. On soupçonne que la perte 
d’antigel lors d’accidents est plus élevée qu’on le pense. Certains disent qu’il est aussi fort probable 
qu’une partie de l’antigel usagé est ajoutée dans les quantités d’huiles usagées par les garagistes. M. 
Goddard sensibilise les récupérateurs qu’ils doivent aviser leur clientèle de l’importance d’accumuler 
l’huile usagée et l’antigel usagé séparément. Certains sur ce point disent que tout ce travail qui doit être 
fait par le récupérateur versus les subsides payés les amène à devoir facturer leur clientèle. M. Goddard 
précise que dans la philosophie du  programme il a toujours été clair que pour tous les produits les 
cueillettes  doivent  se faire sans frais sauf de très rares exceptions comme de très petits volumes 
ou des distances anormales.  M. Goddard invite les récupérateurs à lui faire parvenir  leurs solutions 
pour favoriser l’augmentation du taux de récupération des antigels. 
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6. AUGMENTATION DES SUBSIDES LE 1ER JANVIER 2016 SUR TOUS LES PRODUITS : 
DÉTAILS 

 
Depuis quelques années, la valeur du pétrole et par conséquent du plastique ainsi que la valeur du 
métal a diminué considérablement et malheureusement les prix se maintiennent au plus bas et il semble 
que ce soit encore pour quelques années. Dans le but de corriger les effets de cette situation présente et 
à venir, la SOGHU a réévalué les montants de subsides payés sur les différents produits et quelles 
seraient les meilleures solutions acceptables pour toutes les parties. La SOGHU a décidé de faire  une 
majoration des subsides payés aux récupérateurs sur tous les produits excepté les aérosols (voir 
document ci-joint). Cette décision fut prise par le conseil d’administration de la SOGHU en début 
décembre 2015, et bien que la convention liant les récupérateurs et la SOGHU demande un délai de 90 
jours entre l’avis aux récupérateurs et l’entrée en vigueur d’une telle résolution, comme vous l’avez vu,  
la SOGHU en a fait bénéficier les récupérateurs plus rapidement en acceptant  que cette résolution 
entre en vigueur le 1er janvier 2016.  
 
 

7. NOUVEAU SUBSIDE TEMPORAIRE ET VARIABLE AUX VALORISATEURS D’HUILE 
ENREGISTRÉS AUPRÈS DE LA SOGHU S’ILS FONT AFFAIRE AVEC DES 
RÉCUPÉRATEURS ENREGISTRÉS AUPRÈS DE LA SOGHU QUI RÉPONDENT AUX 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ (chacun doit vérifier si ses partenaires respectent les 
conditions d’admissibilité) 

 
L’actuelle faiblesse mondiale du cours des marchandises  diminue la valeur relative des produits 
recyclés et rend donc leur valorisation plus difficile. Il a été recommandé, par le comité ad hoc sur la 
problématique de l’huile, d’instaurer un subside temporaire variable basé sur le prix du pétrole brut 
(WTI) qui sera versé à tous les valorisateurs enregistrés auprès de la SOGHU sur les volumes d’huile 
qui leur seront livrées par des récupérateurs après que les subsides sur ces volumes aient été réclamés à 
la SOGHU. 
 

o Le montant du subside temporaire variable sera déterminé sur la base du prix 
semestriel moyen du baril (WTI) tel qu’affiché par Bloomberg.  L’ajustement 
semestriel du subside temporaire variable sera effectué (chaque 1er janvier et 1 juillet 
excepté la première période qui est de neuf mois) selon le barème  suivant : 

 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

o La mise en place du subside temporaire variable sera rétroactive au 1er avril 2016. 
o Cette formule de subside temporaire variable  sera en place pour une première période 

se terminant au plus tard le 31 décembre 2018. 
o Il est à noter que lorsque le prix du baril est à 90$ et plus, le -1 indique qu’un sou 

(0,01$) est soustrait sur le subside sur l’huile payé au récupérateur pour les zones 1 à 9. 
 

M. Goddard, en réponse à la question d’un des  participants, confirme que le WTI est en argent 
canadien. 

 

Prix semestriel 
moyen du WTI 

($/b) 

Subside 
temporaire à la 
valorisation 
(cents/litre) 

50 et moins 5

51‐55 4

56‐60 3

61‐65 2 

66‐90 0

90 et plus      ‐1
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Admissibilité:  
Pour que les valorisateurs soient admissibles aux subsides temporaires variables, ils devront s’assurer 
que le récupérateur leur livrant les huiles SOGHU ait; 

o Au 1er juillet 2016 entamé des démarches avec la SOGHU et la compagnie Diffusion 
pour l’intégration du système de gestion des demandes de subsides électroniques 
« Progression Live ».  Par démarche on entend que : 

 La liste des clients du récupérateur soit entrée dans le système et que ces 
derniers soient géocodés dans l’application. 

 L’achat des appareils intelligents soit sérieusement entamé. 
 

o Au 31 décembre 2016 terminé à 100% l’intégration du système de gestion des 
demandes de subsides électronique au niveau de la récupération des huiles SOGHU. 

 
La SOGHU mettra sur son site web la liste des récupérateurs qui répondent aux exigences pour rendre 
admissibles leurs clients aux subsides temporaires sur les huiles. 

 
Procédure de paiements de ces subsides :  

 
La SOGHU émettra un numéro de bon de commande qu’elle enverra aux valorisateurs qui apparaitront 
sur la demande de réclamation des récupérateurs répondant aux critères d’admissibilité des subsides 
temporaires sur les huiles. Avec ce numéro de bon de commande, correspondant aux quantités d’huiles 
livrées par le récupérateur, le valorisateur enverra une facture à la SOGHU pour recevoir son paiement.  

 
 

8. AVANCEMENT DU PROJET DE COLLECTE DE DONNÉÉES  DE DONNÉES  
ÉLECTRONIQUES VS NOUVEAU SUBSIDE À TOUS LES VALORISATEURS D’HUILE 
ENREGISTRÉS AUPRÈS DE LA SOGHU QUI FONT AFFAIRE AVEC DES 
RÉCUPÉRATEURS ENREGISTRÉS AUPRÈS DE LA SOGHU ET QUI RÉPONDENT AUX 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ: 

 
 Flexibilité au niveau des appareils, autonomie du récupérateur, contrôle des données pour 

fermeture, respect des 100 jours, preuve du valorisateur 

Ce nouveau système  automatise les demandes de subsides et dans son processus de réclamation 
il utilise toujours les plus vieilles cueillettes réduisant ainsi de façon considérable la perte de 
revenu par non respect de la règle des 100 jours. Ce système peut aussi  être utilisé par les 
récupérateurs pour leurs autres produits mais la gestion de ces produits se fait séparée des 
produits SOGHU..  Certains récupérateurs ont  donc opté pour que  ce système soit mis en place 
en gestion intégrale de leurs opérations pour des coûts moindres puisque la partie 
développement était déjà faite. Rapidement les chauffeurs aiment ce système. 

 Témoignages sur le projet de collectes de données électroniques  

Plusieurs de ceux qui utilisent déjà ce système  confirment qu’il est  peu coûteux, précis et facile 
d’utilisation, qu’il augmente la vitesse d’exécution et diminue la paperasse et accélère le 
processus de paiement. 

  
 

 9. COMITÉ DE VIGILANCE : REPRÉSENTANTS, COMMENTAIRES 
 

M. Goddard rappelle que le comité de vigilance siège une fois par année et que sur ce comité les 
valorisateurs sont représentés par M. Éric Benoit de chez Solva-Rec Environnement inc et les 
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récupérateurs par M. Laurent Gagnon de chez Campor Environnement inc. et que M. Gagnon est 
aussi président du comité de vigilance et qu’à ce titre il a le droit d’être présent lors de toutes les 
réunions du conseil d’administration de la SOGHU. 

    
 
  10. VARIA  
 

Aucun sujet n’a été amené au varia. M. Goddard invite les valorisateurs qui veulent plus d’information 
sur les nouveaux subsides et les récupérateurs qui veulent avancer plus rapidement avec leur 
intégration du système de gestion des demandes de subsides électroniques, à contacter Madame 
Magalie Morrissette, soit  par courriel à l’adresse suivante magalie.morrissette@soghu.ca ou par 
téléphone au 1.877. 987.6448 poste 225. Madame Morrissette est la personne ressource pour ces 
projets.    

 
 
11. LEVÉE. 
 

La réunion prend fin à 12h00.  
 
 
 

Secrétaire 
Diane Caron 
Adjointe au directeur général de la SOGHU 



Ventes Réutilisé 5% Récupérés
Réutil.-

Récup. (%) Object. R-Q

103 137 601     1        59 733 815    7                    79,4% 75,0% Décompte: 
10 735 888       2    9 551 034      3                    89,0% 75,0% Membres 275

3 156 389        2 808 038      89,0% 75,0% Récupérateurs 27

39 811 649       1 990 582 4                  35 289 815    88,6% 75,0% Valorisateurs 49

2 417 400        92 759 4                  2 142 830      88,6% 75,0% Régie Internes 3

Glycol (antigel) (litres) 15 625 812       5        1 788 794      26,2% 25,0%
Contenants de glycol (antigel) (litres) 4 762 690        1 454 861      30,5% 25,0% Légende des Zones 
Contenants de glycol (antigel) (kg) 206 141           62 970           30,5% 25,0% Zone 1:      Montréal Zone 9:      Nord du Québec     

Zone 2:      Québec Zone 10:    Iles-de-la-Madeleine 
Zone 3:      Centre du Québec Zone 11:    Basse - Côte Nord 

Redevances
Différences 

nettes Zone 4:      Outaouais - Laurentides
4 211 111        1 046 307        0,053 $/ltr Zone 5:      Saguenay - Lac-St-Jean Zone 12:    Municipal
4 197 760        1 160 888        0,318 $/un. 1,08               $/kg Zone 6:      Bas St-Laurent - Gaspésie
4 567 754        408 648           0,118 $/un. 1,96               $/kg Zone 7:      Abitibi

Décontaminations $$ -                   (599 371) 6                  0,017 $/un. 0,28               $/kg Zone 8:      Côte Nord
Glycols (antigels) $$ 1 472 144        1 057 633        0,232 $/ltr
Contenants glycol (antigel) $$ 476 269           321 746           0,106 $/un. 1,96               $/kg

14 925 038       3 395 851        

 Points de dépôt

Subsides En litres % En kg. % Subsides Huileux % Glycol   
(antigel) % Total kg. % Subsides En litres % Commerciaux Municipaux Total

Zone 1 0,03$       29 025 989 48,7% 1 381 269 49,19% 1,27$     707 126 34,49% 21 595 34,29% 728 721 34,49% 0,16$        828 156 46,30% 180 95 275
Zone 2 0,04$       6 806 452 11,4% 338 781 12,06% 1,70$     212 073 10,34% 6 474 10,28% 218 547 10,34% 0,18$        220 983 12,35% 60 53 113
Zone 3 0,07$       8 663 210 14,5% 484 143 17,24% 1,95$     345 685 16,86% 10 305 16,36% 355 990 16,85% 0,23$        321 477 17,97% 109 140 249
Zone 4 0,07$       2 908 197 4,9% 151 136 5,38% 1,95$     190 207 9,28% 6 038 9,59% 196 245 9,29% 0,23$        63 952 3,58% 24 76 100
Zone 5 0,07$       2 707 460 4,5% 118 868 4,23% 2,25$     127 229 6,21% 4 097 6,51% 131 326 6,22% 0,30$        83 787 4,68% 31 18 49
Zone 6 0,09$       2 006 989 3,4% 126 367 4,50% 2,33$     100 866 4,92% 3 197 5,08% 104 063 4,92% 0,34$        47 004 2,63% 43 76 119
Zone 7 0,07$       2 725 523 4,6% 93 048 3,31% 2,33$     148 674 7,25% 4 372 6,94% 153 046 7,24% 0,32$        78 629 4,40% 17 34 51
Zone 8 0,10$       2 230 668 3,7% 54 149 1,93% 2,55$     81 318 3,97% 2 576 4,09% 83 894 3,97% 0,45$        11 933 0,67% 13 20 33
Zone 9 0,10$       1 088 681 1,8% 25 430 0,91% 2,55$     63 853 3,11% 1 910 3,03% 65 763 3,11% 0,45$        40 523 2,27% 3 2 5
Zone 10 0,10$       385 129 0,6% 3 837 0,14% 5,25$     2 478 0,12% 81 0,13% 2 559 0,12% 0,50$        0 0,00% 6 1 7
Zone 11 0,10$       395 402 0,7% 31 010 1,10% 5,25$     6 368 0,31% 126 0,20% 6 494 0,31% 0,50$        62 578 3,50% 1 4 5
Zone 12 0,20$       688 498 1,2% 0 0,00% 1,20$     64 194 3,13% 2 199 3,49% 66 393 3,14% 0,50$        29 772 1,66% 0 0 0
Total 0,053$     59 632 198 100,0% 2 808 038 100,00% 1,96$     2 050 071 100,00% 62 970 100,00% 2 113 041 100% 0,232$      1 788 794   100,00% 487 519 1 006

  *  Pour la zone 10, Les Iles‐de‐la‐Madeleine, un subside spécial de $ 0.18 par litre  est accordé pour les huiles usagées ramenées à la terre ferme. 

** Pour la zone 11, La Basse ‐  Côte Nord et l'Île d'Anticosti, un subside  spécial au transport de 0.28$ par litre est accordé pour les huiles et les antigels usagés non valorisés dans la zone 11.

1- 72,9% de l'huile est récupérable 2- Pourcentage des filtres mis en marché 3- Poids moyen des filtres mis en Marché
Filtres en métaux: 71.63% Filtres en métaux: 0.561 kg
Filtres en cartons: 28.37% Filtres en cartons: 0.1165 kg

4- 5% de réutilisation des contenants 5- 43.7% de glycol est récupérable. 6- Décontamination cont.huileux: 572,998$
selon étude 25 mars 2008 Décontamination cont.glycol: 26,373$

7- Inventaires d'huiles au 31 décembre 2015 inclus dans la récupération: 548K litres

                 Nord-du-Nord-Québec        
                  Île d'Anticosti

Glycol (antigels)

Note:  Cette information est précise pour les redevances reçues et incitatifs payés au 31 mars 2016. 

0,95$    
0,95$    
1,35$    
1,50$    
0,95$    

0,90$    

Huiles

Subsides

0,65$    
0,65$    
0,80$    
0,82$    
0,85$    
0,90$    

11 529 187           

414 511                
154 523                

Filtres Contenants

Incitatif moyen par qtée récupérée

Contenants d'huiles  (kg) 2 417 400

Produits Subsides

Filtres $$ 3 036 872             
Huiles $$ 3 164 804             

6 828 480
4 762 690
206 141

1,08$    

Tableau de bord de la SOGHU -- Sommaire des ventes et récupérations - Janvier à décembre 2015

Produits Récupérable     

Huiles (litres) 75 187 311 Au 31 décembre 2015
Filtres (unités) 10 735 888
Filtres (kg.) 3 156 389
Contenants d'huiles (litres) 39 811 649

Contenants huileux $$ 4 159 106             
599 371                



Caractérisation
 Huile                

     (kg) 
 Antigel        

(kg) 
Lave-Vitre      

    (kg) 
Non-assujetti 

(kg) 
Déchets      

(kg) 
Total                

         (kg) 
Huile           

(%)
Antigel        

(%)
Lave-Vitre 

(%)
Non-assujetti 

(%)
Déchets      

(%)

Total 2010 98 072,50       4 275,50         1 723,50         1 114,00         1 595,00         106 780,50     91,8% 4,0% 1,6% 1,0% 1,5%

Total 2011 63 065,00       2 947,00         1 342,00         678,00            389,50            68 421,50       92,2% 4,3% 2,0% 1,0% 0,6%

Total 2012 84 639,50       3 107,20         1 479,00         1 000,50         450,50            90 676,70       93,3% 3,4% 1,6% 1,1% 0,5%

Total 2013 118 634,00     3 834,00         2 049,50         1 958,00         209,00            126 684,50     93,6% 3,0% 1,6% 1,5% 0,2%

Total 2014 109 726,00     2 616,00         1 204,00         1 758,50         420,00            115 724,50     94,8% 2,3% 1,0% 1,5% 0,4%

janvier-2015 9 220,50         269,00            143,00            164,50            70,50              9 867,50         93,4% 2,7% 1,4% 1,7% 0,7%
février-2015 8 280,00         293,50            6,00                269,00            61,50              8 910,00         92,9% 3,3% 0,1% 3,0% 0,7%
mars-2015 11 800,50       405,00            288,50            76,00              63,00              12 633,00       93,4% 3,2% 2,3% 0,6% 0,5%
avril-2015 11 833,50       398,00            19,00              534,00            69,00              12 853,50       92,1% 3,1% 0,1% 4,2% 0,5%
mai-2015 8 965,00         264,50            18,00              216,50            60,00              9 524,00         94,1% 2,8% 0,2% 2,3% 0,6%
juin-2015 9 737,50         321,50            -                  316,50            41,50              10 417,00       93,5% 3,1% 0,0% 3,0% 0,4%
juillet-2015 9 809,00         260,00            -                  209,00            23,00              10 301,00       95,2% 2,5% 0,0% 2,0% 0,2%
août-2015 6 254,50         328,00            131,50            11,00              41,00              6 766,00         92,4% 4,8% 1,9% 0,2% 0,6%
septembre-2015 8 422,50         251,50            63,00              186,00            49,00              8 972,00         93,9% 2,8% 0,7% 2,1% 0,5%
octobre-2015 8 787,50         402,00            36,00              256,00            21,00              9 502,50         92,5% 4,2% 0,4% 2,7% 0,2%
novembre-2015 8 242,50         219,00            176,50            36,00              23,00              8 697,00         94,8% 2,5% 2,0% 0,4% 0,3%
décembre-2015 1 577,00         120,00            77,00              4,00                4,00                1 782,00         88,5% 6,7% 4,3% 0,2% 0,2%
Total 2015 102 930,00     3 532,00         958,50            2 278,50         526,50            110 225,50     93,4% 3,2% 0,9% 2,1% 0,5%

Total 577 067,00     20 311,70       8 756,50         8 787,50         3 590,50         618 513,20     93,4% 3,3% 1,4% 1,4% 0,6%

Résultats de la caractérisation du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2015
Poids (kg) % poids

Réunion des récupérateurs et valorisateurs du 3 mai 2016



Nettoyeurs à frein 50.8% 

Huileux 18.6% 

Peintures 10.8% 

Autres 18.9% 

Déchets 0.8% 
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SOGHU - Convention des  Récupérateurs  (Version 1er juillet 2012) 

 

 

ANNEXE  I 
 

Subsides à la récupération 
 

Taux en vigueur au 1er  juillet 2012*   
 

 
Note 1: pour la zone 10, Îles-de-la-Madeleine, un subside spécial au transport de $0,18 par litre est 
accordé pour les huiles et les antigels usagés (antigels débutant le 1er juillet 2012) ramenées à la terre 
ferme. 
 
Note 2: pour la zone 11, la Basse-Côte-Nord et l’île d’Anticosti, un subside spécial au transport de 
$0,28 par litre est accordé pour les huiles et les antigels usagés (antigels débutant le 1er juillet 2012) 
non valorisés dans la zone 11. 
 
Note 3:taux de l'entente entre la SOGHU et Laurentide Re-sources inc.   
 
NOTE : Subsides en régie interne:  Huiles usagées 0,03$/litre 
 
 
 

*: Sous réserve des modalités prévues à l'article 5.1 de la Convention. 

ZONE 

 
HUILES 

USAGÉES  
($/litre) 

 

ANTIGELS 
USAGÉS 

(45-55) 
($/litre) 

(Débutant le 
 1er   juillet 2012) 

FILTRES  
USAGÉS 

($/kg) 

 
CONTENANTS 
D'HUILES ET 
D'ANTIGELS  

USAGÉS 
($/kg) 

(Taux depuis le 1er février 2008 
et contenants d'antigels usagés 

débutant le 1er juillet 2012) 

 
AÉROSOLS 

($/kg) 
 

(Depuis le 
  1er août 2006) 

1 0,03 0,16 0,65 1,27   3,67 
2 0,04 0,18 0,65 1,70   3,67 
3 0,07 0,23 0,80 1,95   3,84 
4 0,07 0,23 0,82 1,95   3,84 
5 0,07 0,30 0,85 2,25   3,87 
6 0,09 0,34 0,90 2,33   3,92 
7 0,07 0,32 0,90 2,33   3,97 
8 0,10 0,45 0,95 2,55   3,97 
9 0,10 0,45 0,95 2,55   3,97 

101 0,10 0,50 1,35 5,25 4,37 
      112  

(Délimitation de 
la zone 11 
modifiée depuis  
le 1er  janvier 
2012) 
 

0,10 0,50 1,50 5,25 4,37 

      123 0,20 0,50 0,55 1,20 0,55/unité 
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SOGHU - Convention des  Récupérateurs  (Version 1erjanvier 2016) 

 

 

ANNEXE  I (modifié le 1er janvier 2016) 
 

Cet annexe I annule et remplace tout autre  annexe I antérieur 
 

Taux en vigueur sur les cueillettes du ou après 
 le 1er  janvier 2016*  

 

 
      ** Incitatifs à la récupération modifié le 1er janvier 2016. 

 
Note 1: pour la zone 10, Îles-de-la-Madeleine, un subside spécial au transport de $0,18 par litre est 
accordé pour les huiles et les antigels usagés (antigels débutant le 1er juillet 2012) ramenées à la terre 
ferme. 
 
Note 2: pour la zone 11, la Basse-Côte-Nord et l’île d’Anticosti, un subside spécial au transport de 
$0,28 par litre est accordé pour les huiles et les antigels usagés (antigels débutant le 1er juillet 2012) 
non valorisés dans la zone 11. 
 
Note 3:taux de l'entente entre la SOGHU et Laurentide Re-sources inc.   
 
NOTE : Subsides en régie interne:  Huiles usagées 0,03$/litre 

     
  
  *: Sous réserve des modalités prévues à l'article 5.1 de la Convention. 

ZONE 

 
HUILES 

USAGÉES  
($/litre) 

 

ANTIGELS 
USAGÉS 

(45-55) 
($/litre) 

(Débutant le 
 1er   juillet 2012) 

FILTRES  
USAGÉS 

($/kg) 

 
CONTENANTS 
D'HUILES ET 
D'ANTIGELS  

USAGÉS 
($/kg) 

(Contenants d'antigels usagés 
débutant le 1er juillet 2012) 

 
AÉROSOLS 

($/kg) 
 

(Depuis le 
  1er août 2006) 

1 0,04 ** 0,26 ** 0,75 ** 1,32 ** 3,67 
2 0,05 ** 0,28 ** 0,75 ** 1,75 ** 3,67 
3 0,08 ** 0,33 ** 0,90 ** 2,00 ** 3,84 
4 0,08 ** 0,33 ** 0,92 ** 2,00 ** 3,84 
5 0,08 ** 0,40 ** 0,95 ** 2,30 ** 3,87 
6 0,10 ** 0,44 ** 1,00 ** 2,38 ** 3,92 
7 0,08 ** 0,42 ** 1,00 ** 2,38 ** 3,97 
8 0,11 ** 0,55 ** 1,05 ** 2,60 ** 3,97 
9 0,11 ** 0,55 ** 1,05 ** 2,60 ** 3,97 

101 0,10 0,60 ** 1,35 5,30 ** 4,37 
112 

(Délimitation de 
la zone 11 

modifiée depuis  
le 1er  janvier 

2012) 
 

0,10 0,60 ** 1,50 5,30 ** 4,37 

123 0,20 0,60 ** 0,55 1,25 ** 0,55/unité 
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Implantation d’un subside temporaire variable: récupérateur‐valorisateur 

Problématique : 

 Attendu  que  l’actuelle  faiblesse mondiale  du  cours  des marchandises  (commodités  tels  les 

métaux,  le  pétrole)  diminue  la  valeur  relative  des  produits  recyclés  et  rend  donc  leur 

valorisation plus difficile. 

 Attendu que  les  répercussions principales  sur  la SOGHU de cette  faiblesse mondiale  touchent  

principalement le lien entre le pétrole brut et les huiles valorisées. 

 Attendu que la SOGHU doit s’assurer que tous ces produits soient récupérés et valorisés  tout en 

conservant le plus d’options possible pour maintenir une compétitivité; 

 Attendu  que  la  problématique  mondiale  décrite  ci‐dessus  crée  des  situations  où  certains 

récupérateurs imputent des frais aux générateurs ce qui est contraire à la responsabilité élargie 

du producteur; 

 Attendu que  l’analyse du marché par  la SOGHU  indique un manque à gagner de  l’ordre de 5 

cents le litre pour la récupération et la valorisation de l’huile; 

Recommandations: 

Il est recommandé, par le comité ad hoc sur la problématique de l’huile, d’instaurer un subside 

temporaire variable basé sur le prix du pétrole brut (WTI) qui sera versé à tous les valorisateurs 

enregistrés  auprès  de  la  SOGHU  sur  les  volumes  d’huile  qui  leur  seront  livrées  par  des 

récupérateurs après que les subsides sur ces volumes aient été réclamés à la SOGHU. 

 

 

o Le montant du subside temporaire variable sera déterminé sur la base du prix semestriel 

moyen du baril (WTI) tel qu’affiché par Bloomberg.  L’ajustement semestriel du subside 

temporaire  variable  sera  effectué  (chaque  1er  janvier  et  1  juillet  excepté  la  première 

période qui est de neuf mois) selon le barème  suivant : 

 

CE DOCUMENT EN DATE DU 29 AVRIL 2016 REMPLACE CELUI ENVOYÉ 

PAR LA SOGHU À TOUS LES RÉCUPÉRATEURS ET VALORISATEURS PAR 

COURRIEL LE 25 AVRIL 2016 
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o La mise en place du subside temporaire variable sera rétroactive au 1er avril 2016. 

o Cette formule de subside temporaire variable  sera en place pour une première période 

se terminant au plus tard le 31 décembre 2018. 

o Il est à noter que lorsque le prix du baril est à 90$ et plus, le ‐1 indique qu’un sou (0,01$) 

est soustrait sur le subside sur l’huile payé au récupérateur pour les zones 1 à 9. 

 

 Admissibilité:  

Pour  que  les  valorisateurs  soient  admissibles  aux  subsides  temporaires  variables,  ils  devront 

s’assurer que le récupérateur leur livrant les huiles SOGHU ait; 

o Au 1er juillet 2016 entamé des démarches avec la SOGHU et la compagnie Diffusion pour 

l’intégration  du  système  de  gestion  des  demandes  de  subsides  électroniques 

« Progression Live ».  Par démarche on entend que : 

 La  liste  des  clients  du  récupérateur  soit  entrée  dans  le  système  et  que  ces 

derniers soient géocodés dans l’application. 

 L’achat des appareils intelligents soit sérieusement entamé. 

 

o Au  31  décembre  2016  terminé  à  100%  l’intégration  du  système  de  gestion  des 

demandes de subsides électronique au niveau de la récupération des huiles SOGHU. 

 

 Rappel  aux récupérateurs :  
 

o Il est entendu que les cueillettes chez les générateurs doivent être faites sans frais sauf 

de très rares exceptions comme de très petits volumes ou des distances anormales. 

Prix semestriel 
moyen du WTI 

($/b) 

Subside 
temporaire à la 
valorisation 
(cents/litre) 

50 et moins  5 

51‐55  4 

56‐60  3 

61‐65  2  

66‐90  0 

90 et plus        ‐1 
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Compte rendu de la rencontre avec les Récupérateurs et les Valorisateurs  
  06 mai 2015, 10h00 à 12h 

Complexe Desnoyers, 1981 rue Périgny, Chambly, salle Bleury 
 
 
 
1. BIENVENUE: 
 

Début de la réunion : 10 h. 
 

Le directeur général  M. Gilles Goddard ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants et 
en les remerciant de leur présence. M. Goddard  rappelle que le but de la rencontre n’est pas de 
discuter de cas particuliers.   

 
PRÉSENCES: 

 
Étaient présents à la rencontre :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ali Excavation inc. Louise Roy 
Avataani Services Environnementaux Benoit Dion 
Amnor Industries inc. Guylain Poulain 
Campor Environnement inc. Laurent Gagnon 
Entreprises Ethier Hi-Tech inc. (Les) Jean-Charles Éthier 
Environnement Sanivac inc. Solie Boudreault 
Environnement Sanivac inc. Sébastien Gauthier 
Environnement Sanivac inc. David Côté 
Gaudreau Environnement inc. Raymonde Goudreau 
Global Récupération inc. Éric Poisson 
Graymont (Portneuf) inc. Josianne Blancher 
Laurentide re-sources inc. Mario Clermont 
Phoenix Services Environnementaux inc. Herman Savard 
Phoenix Services Environnementaux inc. Nancy Leclerc 
RPM Environnement Ltée Christian Lauzon 
Sables Olimag inc. (Les) Danny Lessard 
Safety-Kleen Canada inc. Stéphane Bolduc 
Safety-Kleen Canada Inc. Jean Brunet 
Solva-Rec Environnement inc. Hughes Lamer 
Terrapure Environnement Nancy Monty 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. Michel  Gagnon 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. Sébastien Thériault 
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2. PARTENAIRES ET PERFORMANCES DE LA SOGHU : TABLEAU DE BORD & 
CARACTÉRISATION  

 
M. Goddard à l’aide du tableau de bord et du tableau des caractérisations  (ci-joints)  présente les 
résultats de la SOGHU pour l’année 2014 et souligne que ces performances sont possibles grâce au 
partenariat exceptionnel entre la SOGHU, les  24 récupérateurs, les 54 valorisateurs et les 1003 points 
de dépôt  enregistrés auprès de la SOGHU.  

 
M. Goddard  informe les participants que le rapport annuel  2014 ainsi que le résumé de ce  rapport 
sont disponibles sur le site de la SOGHU (www.soghu.com).  

 
M. Goddard invite les participants à  se présenter et à  nommer la compagnie qu’il représente soit en 
tant que récupérateur ou valorisateur.    

 
3. MISE À JOUR   
 
- Lettre de conformité environnementale suite à une vérification environnementale tous les 3 ans : 
toujours en attente de précisions; 

 
 Concernant la lettre de conformité environnementale (article 9 de la Convention des valorisateurs et de 
la Convention des récupérateurs)  la SOGHU est toujours en  discussion avec le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Les 
équipes qui travaillent sur le projet s’interrogent sur la pertinence d’exiger cette lettre étant donné les 
vérifications qui sont déjà en place.  Cette lettre n’est donc pas exigée pour l’année 2015. La SOGHU 
travaille encore auprès du ministère pour faire reconnaître les méthodes de vérification de la SOGHU 
plutôt que la lettre de conformité exigée dans la nouvelle règlementation.    

 
- Récupération de l’antigel : 2014, minimum 45-55% antigel-eau sinon soustraire 3% du volume 

par 1% inférieur à 45%  -- problématique antigel volume récupéré vs volume éliminé 
             
   M. Goddard rappelle les règles de calcul des subsides versés  sur les antigels usagés.  
 
 Le programme de la SOGHU limite la concentration d’antigel : 

   a)   45% d’antigel et plus : subside offert sans ajustement de volume 
   b)  entre 45% et 25% : lorsque la  concentration est inférieure à 45%, éligible au subside il y a  

ajustement à la baisse de 3% du volume par 1% de concentration 
   c)   moins de 25% de concentration : aucun subside  

 
Les antigels contaminés par d’autres produits (huile, peinture, solvants, PBC, etc.) ne sont pas éligibles 
à  des subsides. Les récupérateurs agissant également à titre de valorisateurs doivent traiter tous les 
chargements internes comme ils traitent  ceux des récupérateurs externes (volumes et vérifications de 
qualité). On incite fortement les récupérateurs à se servir d’un réfractomètre lors de leurs cueillettes 
pour prendre une lecture et vérifier immédiatement la qualité de l’antigel. 
 
Un échange s’amorce sur les volumes d’antigel usagés qui ne sont pas récupérés. La SOGHU fera cet 
été  une étude directement chez les garagistes pour évaluer où va l’antigel non récupéré. M. Goddard 
invite les récupérateurs à lui faire parvenir  leurs solutions pour favoriser l’augmentation du taux de 
récupération des antigels. 
 

  4. AVANCEMENT DU PROJET DE COLLECTE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES: 
 

 Projets pilotes terminés, phase double rapport, 

La SOGHU avec la collaboration  de plusieurs récupérateurs  a  pu mener à terme le projet 
pilote de son nouveau système de collecte de données électroniques avec des résultats plus que 
positifs. Déjà au-delà de 20% des récupérateurs enregistrés auprès de la SOGHU utilisent  ce 
système avec succès.      
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 Intégration rapide (rappel de frais  d’administration possible pour les retardataires) 

Il est possible de faire l’intégration du système en 3 mois.  Une fois l’intégration terminée la 
SOGHU remet au récupérateur une somme de 2000$ pour la mise en place de ce nouveau 
système. La SOGHU vise une intégration complète de tous les récupérateurs. Pour les 
retardataires à adopter ce système la SOGHU devra charger des frais administratifs pour  le 
travail qu’engendrera la gestion des  demandes papiers.  

 Flexibilité au niveau des appareils, autonomie du récupérateur, contrôle des données pour 
fermeture, respect des 100 jours, preuve du valorisateur 

Ce nouveau système  automatise les demandes de subsides et dans son processus de réclamation 
il utilise toujours les plus vieilles cueillettes réduisant ainsi de façon considérable la perte de 
revenu par non respect de la règle des 100 jours. Ce système peut aussi  être utilisé par les 
récupérateurs pour leurs autres produits mais la gestion de ces produits se fait séparée des 
produits SOGHU..  Certains récupérateurs ont  donc opté pour que  ce système soit mis en place 
en gestion intégrale de leurs opérations pour des coûts moindres puisque la partie 
développement était déjà faite. Rapidement les chauffeurs aiment ce système. 

       Témoignages sur le projet de collectes de données électroniques  

Plusieurs de ceux qui utilisent déjà ce système  confirment qu’il est  peu coûteux, précis et facile 
d’utilisation, qu’il augmente la vitesse d’exécution et diminue la paperasse et accélère le 
processus de paiement. 

M. Goddard est heureux d’annoncer que dû au franc succès de ce nouveau système, les 
provinces de l’ouest se montrent  intéressées à évaluer la possibilité de l’utiliser. Les dirigeants 
des autres associations similaires à la nôtre viendront en juin au Québec pour voir et mieux 
comprendre toute l’étendue de ce système. 
 

  5. ÉLECTION DE REPRÉSENTANTS POUR LE COMITÉ DE VIGILANCE 
 

M. Goddard explique que présentement le poste de représentant des valorisateurs est vacant au comité 
de vigilance avec le départ de M. Frédéric Dozois de chez Terrapure Environnement. 

 
M. Goddard demande aux participants s’il  y a des personnes intéressées à occuper ce poste.  

 
M. Goddard reçoit une seule mise en candidature de la part de M. Hughes Lamer en la personne de M. 
Éric Benoit de chez  Solva-Rec Environnement inc. M. Éric Benoit  est élu par acclamation.  M. Éric 
Benoit est absent de la réunion, la SOGHU lui fera parvenir toute l’information nécessaire par courriel. 
M. Goddard le félicite et le remercie pour son implication au comité.     

 
  6. VARIA  
 

Question : Avec le nouveau système électronique il y a des erreurs de GPS, est-ce normal et comment 
y remédier? Les gens de chez Diffusion travaillent à améliorer cette situation qui se présente plus 
fréquemment quoique rarement en région éloignée. De plus pour minimiser les erreurs  il est important 
au moment de la mise en place du système  que le récupérateur entre toute sa base de données avec les 
bonnes géolocalisation. 

 
7. LEVÉE. 
 

La réunion prend fin à 11h 45.  
 
 
 

Secrétaire 
Diane Caron 
Adjointe au directeur général 



Caractérisation

 Huile (kg)  Antigel (kg)  Lave-Vitre (kg) Non-assujetti (kg) Déchets (kg)  Total (kg) Huile (%) Antigel (%)
Lave-Vitre 

(%)
Non-assujetti 

(%)
Déchets 

(%)

janvier-2013 6 739,00                    401,00        133,00                   84,50                    34,00           7 391,50                    91,2% 5,4% 1,8% 1,1% 0,5%
février-2013 6 766,00                    354,00        115,00                   44,00                    10,00           7 289,00                    92,8% 4,9% 1,6% 0,6% 0,1%
mars-2013 5 183,50                    151,00        62,00                     40,00                    13,00           5 449,50                    95,1% 2,8% 1,1% 0,7% 0,2%
avril-2013 8 882,50                    438,00        209,00                   159,50                  35,00           9 724,00                    91,3% 4,5% 2,1% 1,6% 0,4%
mai-2013 10 969,50                  444,50        294,50                   257,50                  21,50           11 987,50                  91,5% 3,7% 2,5% 2,1% 0,2%
juin-2013 9 082,50                    359,50        226,50                   219,50                  34,00           9 922,00                    91,5% 3,6% 2,3% 2,2% 0,3%
juillet-2013 12 646,50                  490,50        311,50                   246,50                  7,00             13 702,00                  92,3% 3,6% 2,3% 1,8% 0,1%
août-2013 12 452,50                  235,00        161,00                   192,00                  14,00           13 054,50                  95,4% 1,8% 1,2% 1,5% 0,1%
septembre-2013 11 295,00                  202,00        133,00                   129,00                  5,50             11 764,50                  96,0% 1,7% 1,1% 1,1% 0,0%
octobre-2013 12 865,00                  316,00        180,50                   233,00                  15,00           13 609,50                  94,5% 2,3% 1,3% 1,7% 0,1%
novembre-2013 12 478,50                  261,00        147,00                   212,00                  10,00           13 108,50                  95,2% 2,0% 1,1% 1,6% 0,1%
décembre-2013 9 273,50                    181,50        76,50                     140,50                  10,00           9 682,00                    95,8% 1,9% 0,8% 1,5% 0,1%
Total 2013 118 634,00                3 834,00     2 049,50                1 958,00               209,00         126 684,50                93,6% 3,0% 1,6% 1,5% 0,2%

janvier-2014 10 953,00                  206,00        133,50                   170,50                  19,00           11 482,00                  95,4% 1,8% 1,2% 1,5% 0,2%
février-2014 10 869,00                  244,00        129,50                   204,50                  63,00           11 510,00                  94,4% 2,1% 1,1% 1,8% 0,5%
mars-2014 12 490,50                  325,50        162,00                   275,50                  119,00         13 372,50                  93,4% 2,4% 1,2% 2,1% 0,9%
avril-2014 11 986,00                  323,50        150,00                   230,50                  51,00           12 741,00                  94,1% 2,5% 1,2% 1,8% 0,4%
mai-2014 12 595,50                  279,50        156,00                   152,00                  54,00           13 237,00                  95,2% 2,1% 1,2% 1,1% 0,4%
juin-2014 11 639,00                  263,00        122,00                   140,50                  32,00           12 196,50                  95,4% 2,2% 1,0% 1,2% 0,3%
juillet-2014 14 494,00                  488,50        133,00                   193,00                  7,00             15 315,50                  94,6% 3,2% 0,9% 1,3% 0,0%
août-2014 11 463,00                  241,50        116,00                   188,00                  25,00           12 033,50                  95,3% 2,0% 1,0% 1,6% 0,2%
septembre-2014 13 236,00                  244,50        102,00                   204,00                  50,00           13 836,50                  95,7% 1,8% 0,7% 1,5% 0,4%
octobre-2014 11 702,00                  300,50        265,50                   67,50                    104,50         12 440,00                  94,1% 2,4% 2,1% 0,5% 0,8%
novembre-2014 11 312,50                  285,00        229,00                   60,00                    135,00         12 021,50                  94,1% 2,4% 1,9% 0,5% 1,1%
décembre-2014 8 507,00                    294,00        144,00                   104,50                  60,00           9 109,50                    93,4% 3,2% 1,6% 1,1% 0,7%
Total 2014 141 247,50                3 495,50     1 842,50                1 990,50               719,50         149 295,50                94,6% 2,3% 1,2% 1,3% 0,5%

Total 259 881,50                7 329,50     3 892,00                3 948,50               928,50         275 980,00                94,2% 2,7% 1,4% 1,4% 0,3%

Poids (kg) % poids

Résultats de la caractérisation du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2014

SOGHU - Réunion des récupérateurs et des valorisateurs du 6 mai 2015



Nettoyeur à  
Frein Kg 

44% 

Huileux kg 
18% 

Peinture Kg 
17% 

Autres Kg 
21% 

Caractérisation Aérosols - 31 décembre 2014 
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Ventes Réutilisé 5% Récupérés
Réutil.-

Récup. (%) Object. R-Q

102 846 382    1        63 150 651       84,2% 75,0% Décompte: 
10 497 275      8 159 747         77,7% 75,0% Membres 275

3 676 817        2    2 858 065         3                    77,7% 75,0% Récupérateurs 24

39 356 223      1 967 811 4                  35 920 798       5                    96,3% 75,0% Valorisateurs 54

2 378 255        118 913 4                  2 170 656         5                    96,3% 75,0% Régie Internes 3

Antigel  (litres) 16 030 905      6        1 482 146         21,2% 25,0% ***

Antigel Contenants (litres 5 584 560        1 217 677         7                    21,8% 25,0% ***

Antigel Contenants (kg) 242 889           4        52 960              21,8% 25,0% ***

Légende des Zones 

Redevances
Différences 

Net Zone 1:      Montréal Zone 7:      Abitibi
4 122 584 729 961 729 961               0,054 $/ltr Zone 2:      Québec Zone 8:      Côte Nord
4 076 734 965 401 965 401               0,381 $/un. 1,09                   $/kg Zone 3:      Centre du Québec Zone 9:      Nord du Québec     
4 509 607 583 693 583 693               0,109 $/un. 1,81                   $/kg Zone 4:      Outaouais - Laurentides Zone 10:    Iles-de-la-Madeleine 

Décontaminations $$ 0 619 687 8                  (619 687)             0,017 $/un. 0,30                   $/kg Zone 5:      Saguenay - Lac-St-Jean Zone 11:    Basse - Côte Nord 
Antigel $$ 1 498 656 1 155 365 1 155 365            0,232 $/ltr Zone 6:      Bas St-Laurent - Gaspésie Zone 12:    Municipal
Antigel contenants $$ 558 456 445 930 445 930               0,092 $/un. 2,12                   $/kg

14 766 038         3 260 663            

Subsides en litres % en kg. % Subsides Huileux % Antigel % total kg. % Rate en litres % Commerciaux Municipaux Total
Zone 1 0,03$     30 965 346 49,03% 1 387 039 48,53% 1,27$     839 819 38,69% 18 526 34,98% 858 345 38,60% 0,16$        655 231 44,21% 175 100 275
Zone 2 0,04$     7 245 860 11,47% 339 095 11,86% 1,70$     217 442 10,02% 5 768 10,89% 223 210 10,04% 0,18$        214 155 14,45% 59 54 113
Zone 3 0,07$     9 158 276 14,50% 475 012 16,62% 1,95$     338 020 15,57% 8 822 16,66% 346 843 15,60% 0,23$        256 107 17,28% 105 141 246
Zone 4 0,07$     2 974 657 4,71% 170 399 5,96% 1,95$     186 552 8,59% 5 119 9,67% 191 671 8,62% 0,23$        46 228 3,12% 23 76 99
Zone 5 0,07$     2 973 107 4,71% 126 345 4,42% 2,25$     135 223 6,23% 3 727 7,04% 138 950 6,25% 0,30$        52 159 3,52% 30 20 50
Zone 6 0,09$     2 231 646 3,53% 125 293 4,38% 2,33$     87 083 4,01% 2 340 4,42% 89 423 4,02% 0,34$        39 433 2,66% 44 76 120
Zone 7 0,07$     2 630 104 4,16% 96 989 3,39% 2,33$     128 557 5,92% 3 302 6,24% 131 859 5,93% 0,32$        23 300 1,57% 18 34 52
Zone 8 0,10$     1 302 698 2,06% 51 420 1,80% 2,55$     75 610 3,48% 2 013 3,80% 77 622 3,49% 0,45$        13 560 0,91% 13 21 34
Zone 9 0,10$     868 954 1,38% 20 509 0,72% 2,55$     48 646 2,24% 1 274 2,41% 49 921 2,25% 0,45$        1 566 0,11% 3 2 5
Zone 10 $   0.28* 294 969 0,47% 4 924 0,17% 5,25$     4 205 0,19% 116 0,22% 4 321 0,19% 0,50$        0 0,00% 6 0 6
Zone 11 $   0.28** 1 897 889 3,01% 50 227 1,76% 5,25$     17 524 0,81% 382 0,72% 17 906 0,81% 0,50$        113 667 7,67% 0 3 3
Zone 12 0,20$     607 146 0,96% 10 811 0,38% 1,20$     91 975 4,24% 1 571 2,97% 93 546 4,21% 0,50$        66 739 4,50% 0 0 0
Total 0,05$     63 150 652 100,00% 2 858 064 100,00% 1,97$     2 170 655 100,00% 52 960 100,00% 2 223 616 100% 0,23$        1 482 145   100,00% 476 527 1 003

  * Note: Pour la zone 10, Les Iles‐de‐la‐Madeleine, inclut un subside spécial de $ 0.18 par litre accordé pour les huiles usagées récupérées à la terre ferme 
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1,09$    

SOGHU Sommaire des ventes et récupérations - Janvier à décembre 2014

Produits Récupérable      

Huiles (litres) 74 975 013 Au 31 décembre 2014
Filtres (unités) 10 497 275
Filtres (kg.) 3 676 817
Huiles Contenants (litres) 39 356 223

Contenants $$ 3 925 914
619 687

Huiles Contenants (kg) 2 378 255

Produits Subsides

Filtres $$ 3 111 333
Huiles $$ 3 392 623

7 005 506
5 584 560
242 889

0,90$    

Incitatif moyen par qtée 
récupérée

11 505 375

343 292
112 526

Filtres Contenants Antigel Points de collectes

Note:  Cette information est précise pour les redevances reçues et incitatifs payés au 31 décembre 2014. Ces chiffres peuvent changer si des redevances et incitatifs additionnels s'ajoutent à  cette période.

0,95$    
0,95$    
1,35$    
1,50$    
0,55$    

0,90$    

Huiles
Subsides

0,65$    
0,65$    
0,80$    
0,82$    
0,85$    

SOGHU ‐ Réunion des récupérateurs et des valorisateurs du 6 mai 2015
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1101, boul. Brassard, bureau 214, Chambly (Québec) J3L 5R4
Téléphone : 450 447-9996 | Télécopieur : 450 447-9988
Courriel : soghu@soghu.ca

La Société de gestion des huiles usagées (SOGHU) est un organisme privé à but non 
lucratif fondé dans le but de satisfaire aux exigences du Règlement sur la récupération 
et la valorisation de produits par les entreprises. La SOGHU est reconnue par RECYC-
QUÉBEC comme étant un organisme habilité à gérer un programme intégré de 
récupération et de valorisation des produits visés ainsi qu’à sensibiliser les usagers.

En activité depuis janvier 2005, elle a mis en place un système de récupération et de 
valorisation des produits visés en offrant le service aux ateliers mécaniques, aux 
industries, aux municipalités et aux particuliers ou aux petites entreprises qui font leurs 
propres vidanges d’huile.

Vous avez besoin de renseignements, vous cherchez un récupérateur ou un  
endroit où vous pouvez rapporter vos produits, consultez le site de la SOGHU  
au www.soghu.com ou appelez sans frais au 1 877 987-6448.

Parce que chaque goutte compte ! 
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Récupérer et valoriser les huiles et les glycols (antigels) usagés,  
leurs contenants usagés de 50 litres et moins (incluant  les contenants 
d’aérosols de lubrifiants et de nettoyeurs à freins) ainsi que les  
filtres à l’huile usagés.

La SOGHU remercie ses partenaires pour leur collaboration 
exceptionnelle.
275 membres financent et gèrent un système efficace.

24 récupérateurs enregistrés à la SOGHU couvrent le territoire québécois, cueillent les produits 
et les livrent aux 54 valorisateurs également enregistrés auprès de la SOGHU alors que  
3 compagnies gèrent leurs huiles à l’interne, le tout en conformité avec les réglementations 
applicables. Tous les produits sont valorisés à 100 %.

Plus de 12 000 générateurs n’ont plus à payer les récupérateurs, mais reçoivent le service 
gratuitement et peuvent même recevoir de l’argent.

1003 points de dépôt (points de récupération) commerciaux et municipaux couvrent le territoire 
québécois et permettent à ceux et celles qui font leurs propres vidanges d’huile de rapporter 
gratuitement leurs produits usagés.

Efficience, partenariats, performances
Dans l’élaboration et l’implantation de son 
programme, la SOGHU a toujours favorisé les 
partenariats gagnant-gagnant autant avec les 
membres qui financent le système, les récupérateurs 
qui sont les acteurs principaux sur le terrain, les 
valorisateurs qui assurent une seconde vie aux 
produits, les générateurs dont plus de mille sont 
enregistrés comme point de dépôt pour offrir aux 
particuliers et petites entreprises qui font leurs 
propres vidanges d’huile la possibilité de rapporter 
sans frais les produits usagés réglementés. 

La SOGHU a pu, au cours de ses dix premières 
années,  établir des normes de performance dignes 
de mention. Une gestion serrée a permis de réduire 
les redevances de ses membres, simplif ier 
l’administration et la gestion du système en intégrant 
des remises électroniques tout en conservant des 
taux de récupération dépassant les attentes 
réglementaires.

La SOGHU poursuit sa démarche en 
développement durable
Grâce au développement et à l’implantation d’un 
système électronique d’entrée des données lors des 
cueillettes de produits par les récupérateurs, les 
employées de la SOGHU n’auront plus à vérifier les 
données de plus de douze mille feuilles par mois 
provenant des générateurs. Grâce au géocodage, 
les incitatifs financiers attribués aux produits et aux 
zones se calculeront automatiquement, ce qui 
éliminera de nombreuses erreurs. De plus, puisque 
les systèmes de gestion interne des récupérateurs 

nécessitaient plusieurs exemplaires, ces derniers 
économiseront désormais de trois à quatre fois le 
nombre de feuilles économisées par la SOGHU. De 
plus, ce programme permet aux récupérateurs 
d’uti l iser la même plate-forme pour gérer 
indépendamment les autres produits qu’ils 
récupèrent. Ce programme sera également implanté 
chez les récupérateurs enregistrés auprès de 
SOGHUOMA aussitôt que tous les récupérateurs 
du Québec seront intégrés.

Partenariats avec les quatre organismes de 
gestion reconnus (OGR) au Québec
Toujours dans un souci d’ef f icac i té et 
d’harmonisation, la SOGHU travaille avec les quatre 
autres OGR du Québec (peinture, électronique, piles 
et fluo-compacts) afin d’améliorer la  cohésion dans 
l’application du Règlement sur la récupération et la 
valorisation de produits par les entreprises ainsi que 
les ententes qui en découlent avec RECYC-
QUÉBEC. À titre d’exemple, les cinq OGR travaillent 
en collaboration pour l’implantation de la 
récupération des produits au NUNAVIK.

Les provinces de l’Atlantique forment un 
conseil d’administration : SOGHUOMA
Bien que SOGHUOMA a i t  son conse i l 
d’administration indépendant qui inclut les quatre  
provinces de l’Atlantique, la SOGHU est mandatée, 
en vertu d’une entente,  pour gérer le programme 
SOGHUOMA de façon à optimiser la gestion, la 
performance et les coûts de système pour chacune 
des provinces de l’Atlantique. 

Carol Montreuil
Président du conseil 
d’administration 

Gilles Goddard
Directeur général

Tous les produits 
sont valorisés à  
100 %, d’une façon  
ou d’une autre

Notre mission La SOGHU : une approche gagnant-gagnant
Taux de  
récupération

Ainsi, le Nouveau-Brunswick vient de terminer sa 
première année d’opération tandis que  
l’Île-du-Prince-Édouard finalisait et adoptait son 
règlement puis reconnaissait SOGHUOMA 
comme l’agent gestionnaire de leur programme. 
Au cours de la dernière année, la SOGHU a 
également collaboré avec le ministère de 
l’Environnement de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi 
qu’avec celui de la Nouvelle-Écosse au 
développement de leur réglementation respective. 

Les membres du conseil d’administration et le 
personnel de la SOGHU sont très fiers de tous 
les projets et résultats de cette 10e année 
d’activités. L’approche basée sur des partenariats 
exceptionnels « gagnant-gagnant » entre la 
SOGHU, les récupérateurs, les valorisateurs, les 
générateurs et les municipalités continue d’être 
pertinente et souligne, pour cette dixième année, 
l’excellent travail de tous les partenaires. 

Nous tenons également à souligner et remercier 
RECYC-QUÉBEC pour l’excellente collaboration 
qu’elle entretient avec la SOGHU. 

En somme,  nous croyons que notre programme 
représente un modèle de développement durable, 
soit l’équilibre entre les bénéfices environnementaux, 
les besoins d’affaires et ceux de la société.

HUILES USAGÉES 2014
84,2 %

FILTRES USAGÉS 2014
77,7 %

CONTENANTS D’HUILE 
USAGÉS 2014
96,3 %

GLYCOLS (ANTIGELS) 
USAGÉS 2014
21,2 %

CONTENANTS AÉROSOLS  
DE LUBRIFIANTS  ET  
DE NETTOYEURS À FREINS  
USAGÉS 2014
35,8 %

CONTENANTS DE GLYCOL  
(ANTIGEL) USAGÉS 2014
21,8 %
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au www.soghu.com ou appelez sans frais au 1 877 987-6448.

Parce que chaque goutte compte ! 
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Compte rendu de la rencontre avec les Récupérateurs et les Valorisateurs  
  06 mai 2014, 10h00 à 12h 

Complexe Desnoyers, 1981 rue Périgny, Chambly, salle Bleury 
 
 
 
1. BIENVENUE : 
 
Début de la réunion : 10 h. 
 
Le directeur général  M. Gilles Goddard ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants et en 
les remerciant de leur présence. M. Goddard  rappelle que le but de la rencontre n’est pas de discuter de cas 
en particulier.   
 
PRÉSENCES : 
 
 
Étaient présents à la rencontre :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ali Excavation inc. Louise Roy 
Amnor Industries inc. Guylain Poulain 
Campor Environnement inc. Laurent Gagnon 
Construction DJL Inc. Julie Marcotte 
Enviro PB inc. Bruno Baron 
Enviro PB inc. Pierre Morrissette 
Environnement P.S.L. René Donais 
Environnement P.S.L. Daniel Patenaude 
Environnement Sanivac inc. Robin Labonté 
Global Récupération inc. Éric Poisson 
J. Beauclair Métal inc. Jacques Beauclair 
La Corporation Newalta Frédéric Dozois 
Laurentide re-sources inc. Mario Clermont 
Les Entreprises Ethier Hi-Tech inc.  Jean-Charles Éthier 
Phoenix Services Environnementaux inc. Laurent  Linek 
RPM Environnement Ltée Christian Lauzon 
Safety-Kleen Canada Inc. Jean Brunet 
Solva-Rec Environnement inc. Sylvain Lalonde 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. Michel  Gagnon 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. Sébastien Thériault 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. Gino Poirier 



Rencontre des récupérateurs et valorisateurs – 13 septembre 2012                                                          2 de 4  

2. PARTENAIRES ET PERFORMANCES DE LA SOGHU : TABLEAU DE BORD  
 
M. Goddard à l’aide du tableau de bord (ci-joint)  présente les résultats de la SOGHU pour l’année 2013 et 
souligne que ces performances sont possibles grâce au partenariat exceptionnel entre la SOGHU, les  24 
Récupérateurs, les  60 Valorisateurs et les 1002 Points de Récupération  enregistrés auprès de la SOGHU.  
 
M. Goddard  informe les participants que le rapport annuel 2013 ainsi que le résumé de ce  rapport sont 
disponibles sur le site de la SOGHU (www.soghu.com).     
 
  
3. MISE À JOUR   
 
- Lettre de conformité environnementale suite à une vérification environnementale tous les 3 ans : 
toujours en attente de précisions; 

 
  Concernant la lettre de conformité environnementale (article 9 de la Convention des Valorisateurs et de la 
Convention des Récupérateurs)  la SOGHU est toujours en  discussion avec le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Donc 
cette lettre n’est toujours pas exigée pour l’année 2014. La SOGHU travaille auprès du ministère pour 
faire reconnaître les méthodes de vérification de la SOGHU plutôt que la lettre de conformité exigée dans 
la nouvelle règlementation.    

 
- 1er septembre 2014 : payé sur les contenants d’antigel mais le taux minimal de bon plastique est  de 

95% 
 
   M. Goddard explique que la SOGHU fait toujours sur le terrain la caractérisation des contenants de 

plastiques et il donne les résultats de cette caractérisation pour l’année 2013 (tableau ci-joint). La 
situation s’améliore d’années en années. M. Goddard avise les Récupérateurs qu’ils recevront par 
courriel les résultats qui les concernent eux plus spécifiquement. M. Goddard fait aussi l’annonce que le 
pourcentage minimum de 94% de Produits SOGHU  que le Récupérateur doit respecter sinon il doit 
rembourser à la SOGHU les subsides reçus en trop sur le volume excédentaire et doit aussi payer à la 
SOGHU les subsides que la SOGHU a versé au valorisateur sur ce même volume passera à 95% en date 
du 1er septembre 2014. Un courriel officiel pour faire cette annonce sera envoyé à tous les Récupérateurs 
enregistrés auprès de la SOGHU.  

 
 
- Récupération de l’antigel : 2013, minimum 45-55% antigel-eau sinon soustraire 3% du volume par 

1% inférieur à 45%  
 
   M. Goddard rappelle les règles de calcul des subsides versés  sur les antigels usagés.  
 
   Le programme de la SOGHU limite la concentration d’antigel : 
   a)   45% d’antigel et plus : subside offert sans ajustement de volume 
   b)  entre 45% et 25% : lorsque la  concentration est inférieure à 45%, éligible au subside il y a  ajustement 

à la baisse de 3% du volume par 1% de concentration 
   c)   moins de 25% de concentration : aucun subside  
 

Les antigels contaminés par d’autres produits (huile, peinture, solvants, PBC, etc.) ne sont pas éligibles à  
des subsides. Les Récupérateurs agissant également à titre de Valorisateurs doivent traiter tous les 
chargements internes comme ils traitent  ceux des Récupérateurs externes (volumes et vérifications de 
qualité). 
 
Un échange s’amorce sur les volumes d’antigel usagés qui ne sont pas récupérés (une partie des antigels 
sont mis dans les caniveaux par les garagistes ou parfois recyclés).  M. Goddard invite les Récupérateurs 
à lui faire parvenir  leurs solutions pour favoriser l’augmentation du taux de récupération des antigels. 
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En réponse à une question des participants M. Goddard précise que les antigels utilisés en géothermie et 
l’antigel des avions  ne sont pas règlementés.   

 
  
  4. AVANCEMENT DU PROJET DE COLLECTE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES : 

 
 

 Projets pilotes terminés, phase double rapport, 

La SOGHU avec la collaboration  de  Campor Environnement inc. a  pu mener à terme le projet 
pilote de son nouveau système de collecte de données électroniques avec des résultats plus que 
positifs et en est maintenant à la phase avec eux du double rapport soit électronique et papier pour 
s’assurer de la validité des données.     

 Intégration rapide 

Même en projet  pilote où il a fallu prendre le temps  de tout scruter et tester le système il a été 
possible de faire l’intégration du système en 3 mois.  La SOGHU vise une intégration complète de 
tous les Récupérateurs pour la fin de l’année 2014.  

 Flexibilité au niveau des appareils, autonomie du Récupérateur, contrôle des données pour 
fermeture, respect des 100 jours, preuve du Valorisateur 

Les projets pilotes ont démontré que le système qui utilise la géolocalisation élimine beaucoup 
d’erreurs et peut remplacer le GPS pour le camionneur. Ce système automatise les demandes de 
subsides et dans son processus de réclamation il utilise toujours les plus vieilles cueillettes 
réduisant ainsi de façon considérable la perte de revenu par non respect de la règle des 100 jours.  

       Témoignages sur le projet de collectes de données électroniques  

M. Jacques Beauclair (J. Beauclair Métal inc.), M. Christian Lauzon (RPM Environnement Ltée) 
et M. Laurent Gagnon (Campor Environnement inc.) sont venus partager leur expérience de 
l’implantation du nouveau système de collecte de données électroniques au sein de leur compagnie 
respective. Dans l’ensemble ils se disent enchantés de ces nouvelles procédures. Ils ont aimé 
travailler avec la compagnie qui gère le programme et ont remercié Magalie Morrissette pour son  
très bon support  dans ce projet. 

Ils ont confirmé que ce système est peu coûteux, précis et facile d’utilisation et que sa flexibilité 
permet qu’il soit utilisé aussi pour les produits hors  SOGHU. 

M. Goddard remercie les compagnies qui ont accepté de participer au projet pilote avant 
l’implantation officielle du  nouveau système et remercie plus particulièrement RPM 
Environnement Ltéé d’avoir suggérer et recommander le partenariat avec Progression dans cette 
aventure. 

      

  5. ÉLECTION DE REPRÉSENTANTS POUR LE COMITÉ DE VIGILANCE 
 
   M. Goddard explique que présentement le poste de représentant des Valorisateurs est vacant au comité de 

vigilance avec le départ de M. Réal Fortin de chez Gaudreau Environnement.  
 

M. Goddard demande aux participants s’il  y a des personnes intéressées à occuper ce poste.  
 

M. Goddard reçoit une seule mise en candidature en la personne de M. Frédéric Dozois de chez  La 
Corporation Newalta. M. Frédeéric Dozois est élu par acclamation. M. Goddard le félicite et le remercie 
pour son implication au comité.     

 
 
 
  6. VARIA  
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Question : Pourquoi les taux de la SOGHU sont-ils restés linéaires?  C’est parce que les produits  fluctuent 
et en moyenne le Récupérateur finit pas s’équilibrer. 
 
7. LEVÉE. 
 
 
La réunion prend fin à 11h 50.  
 
 
 
Secrétaire 
Diane Caron 
Adjointe au directeur général 



Tableau de bord
Sommaire des ventes et récupérations pour 2013



Caractérisation

 Huile (kg) 
 Antigel 

(kg)  Lave-Vitre (kg) 
 Non-assujetti 

(kg) 
 Déchets 

(kg)  Total (kg) Huile (%) Antigel (%)
Lave-Vitre 

(%)
Non-assujetti 

(%)
Déchets 

(%)

Total 2010 98 072,50                 4 275,50    1 723,50              1 114,00              1 595,00     106 780,50               91,8% 4,0% 1,6% 1,0% 1,5%

Total 2011 63 065,00                 2 947,00    1 342,00              678,00                 389,50        68 421,50                 92,2% 4,3% 2,0% 1,0% 0,6%

Total 2012 84 639,50                 3 107,20    1 479,00              1 000,50              450,50        90 676,70                 93,3% 3,4% 1,6% 1,1% 0,5%

janvier-2013 6 739,00                   401,00       133,00                 84,50                   34,00          7 391,50                   91,2% 5,4% 1,8% 1,1% 0,5%
février-2013 6 766,00                   354,00       115,00                 44,00                   10,00          7 289,00                   92,8% 4,9% 1,6% 0,6% 0,1%
mars-2013 5 183,50                   151,00       62,00                   40,00                   13,00          5 449,50                   95,1% 2,8% 1,1% 0,7% 0,2%
avril-2013 8 882,50                   438,00       209,00                 159,50                 35,00          9 724,00                   91,3% 4,5% 2,1% 1,6% 0,4%
mai-2013 10 969,50                 444,50       294,50                 257,50                 21,50          11 987,50                 91,5% 3,7% 2,5% 2,1% 0,2%
juin-2013 9 082,50                   359,50       226,50                 219,50                 34,00          9 922,00                   91,5% 3,6% 2,3% 2,2% 0,3%
juillet-2013 12 646,50                 490,50       311,50                 246,50                 7,00            13 702,00                 92,3% 3,6% 2,3% 1,8% 0,1%
août-2013 12 452,50                 235,00       161,00                 192,00                 14,00          13 054,50                 95,4% 1,8% 1,2% 1,5% 0,1%
septembre-2013 11 295,00                 202,00       133,00                 129,00                 5,50            11 764,50                 96,0% 1,7% 1,1% 1,1% 0,0%
octobre-2013 12 865,00                 316,00       180,50                 233,00                 15,00          13 609,50                 94,5% 2,3% 1,3% 1,7% 0,1%
novembre-2013 12 478,50                 261,00       147,00                 212,00                 10,00          13 108,50                 95,2% 2,0% 1,1% 1,6% 0,1%
décembre-2013 9 273,50                   181,50       76,50                   140,50                 10,00          9 682,00                   95,8% 1,9% 0,8% 1,5% 0,1%
Total 2013 118 634,00               3 834,00    2 049,50              1 958,00              209,00        126 684,50               93,6% 3,0% 1,6% 1,5% 0,2%

Total 364 411,00               14 163,70  6 594,00              4 750,50              2 644,00     392 563,20               92,8% 3,6% 1,7% 1,2% 0,7%

Résultats de la caractérisation du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2013
Poids (kg) % poids
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PARCE QUE 
CHAQUE GOUTTE
COMPTE

SOCIÉTÉ DE GESTION DES HUILES USAGÉES 
1101, boul. Brassard, bureau 214, Chambly (Québec)  J3L 5R4 
Téléphone : 450 447-9996 | Télécopieur : 450 447-9988

Courriel : soghu@soghu.ca | www.soghu.com
Appelez sans frais au : 1 877 98-SOGHU (1 877 987-6448)

PARCE QUE CHAQUE GOUTTE COMPTE !

RAPPORT ANNUEL 2013

La Société de gestion des huiles usagées (SOGHU) est un organisme privé à but 
non lucratif fondé dans le but de satisfaire aux exigences du Règlement sur la 
récupération et la valorisation de produits par les entreprises. La SOGHU est 
reconnue par RECYC-QUÉBEC comme étant un organisme habilité à gérer un 
programme intégré de récupération et de valorisation des produits visés ainsi 
qu’à sensibiliser les usagers.

En activité depuis janvier 2005, elle a mis en place un système de récupération et 
de valorisation des produits visés en offrant le service aux ateliers mécaniques, 
aux industries, aux municipalités et aux individus ou aux petites entreprises qui 
font leur propre vidange d’huile.

Vous avez besoin d’informations, vous cherchez un récupérateur ou un  
endroit où vous pouvez rapporter vos produits, consultez le site de la SOGHU  
au www.soghu.com ou appelez sans frais au 1 877 987-6448.

Parce que 
chaque goutte compte ! 



 La SOGHU,  
en perpétuelle amélioration

Notre mission

La SOGHU remercie ses partenaires pour leur collaboration 
exceptionnelle.

269 Membres financent et gèrent un système efficace.

24 Récupérateurs enregistrés à la SOGHU couvrent le territoire québécois, cueillent 
les produits et les livrent aux 61 Valorisateurs également enregistrés auprès de la 
SOGHU alors que 4 compagnies gèrent leurs huiles à l’interne, le tout en conformité 
avec les réglementations applicables. Tous les produits sont valorisés à 100 %.

Plus de 12 000 Générateurs n’ont plus à payer les Récupérateurs, mais reçoivent le 
service gratuitement et peuvent même recevoir de l’argent.

1002 Points de Récupération commerciaux et municipaux couvrent le territoire 
québécois et permettent à ceux et celles qui font leur propre vidange d’huile de 
rapporter gratuitement leurs produits usagés.

Récupérer et valoriser les huiles usagées, les antigels usagés, 
les contenants d’huile, de fluide et d’antigel usagés et les filtres 
usagés est notre mission.

Taux de  
récupération
HUILES USAGÉES
2013 
91,7 %

CONTENANTS D’HUILE USAGÉS 
2013 
99,3 %

FILTRES USAGÉS 
2013 
79,2 %
CONTENANTS AÉROSOLS  
DE LUBRIFIANTS  ET  
DE NETTOYEURS À FREINS  
USAGÉS 
2013 
41,6 %

ANTIGELS USAGÉS 
2013 
25,5 %

CONTENANTS D’ANTIGEL  
USAGÉS 
2013 
23,8 %

Tous les produits 
sont valorisés à 100 %,  
d’une façon ou d’une autre.

L’objectif était une entrée en fonction de la nouvelle 
organisation pour le 1er janvier 2014. Tous les 
partenaires (Membres, Récupérateurs et Valorisateurs) 
ont été interpellés et mis à profit pour former le premier 
conseil d’administration qui représente les quatre 
provinces. Il va de soi que le financement et les taux de 
récupération se calculeront par province. Les 
récupérateurs ont été impliqués dans la détermination 
des zones et des taux de subsides pour ces zones et 
pour chaque produit. 

Suivant l’exemple du Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve 
et l’Île-du-Prince-Édouard devraient se joindre à 
SOGHUOMA au cours de l’année 2014. De son côté,   
la Nouvelle-Écosse est également en procédure 
d’écriture de règlement. 

Les Membres du conseil d’administration et le personnel 
de la SOGHU sont très fiers de tous les projets et résultats 
de cette neuvième année d’activités. L’approche basée sur 
des partenariats exceptionnels « gagnants-gagnants  » 
entre la SOGHU, les Récupérateurs, les Valorisateurs, les 
Générateurs et les Municipalités continue d’être 
pertinente et de mettre en valeur le travail remarquable 
de tous les partenaires. De plus, nous tenons à souligner 
et remercier RECYC-QUÉBEC pour l ’excellente 
collaboration qu’elle entretient avec la SOGHU.

En somme, nous croyons que notre programme 
représente un modèle de développement durable, soit 
l ’équilibre entre les besoins d’affaires et ceux  
de la société. 

La SOGHU propose aux Récupérateurs un 
système électronique
Grâce à un investissement technologique important, la 
SOGHU propose désormais aux Récupérateurs un moyen 
de réduire l’utilisation du papier, les risques d’erreurs 
lors des réclamations de subsides qui retardent les 
paiements, le nombre d’heures pour entrer les données 
et une énorme réduction des frais d’opération.
En effet, la SOGHU travaille à finaliser un système qui 
permet aux camionneurs d’entrer les données 
électroniquement sur un appareil mobile. Lors de 
l’entrée des données, l’appareil signale toute erreur de 
volume, indique le positionnement du client, ce qui 
permet d’inscrire le montant de subside à payer dans 
cette zone, confirme la signature, etc. 
Toutes les données sont instantanément envoyées au 
gestionnaire du Récupérateur ainsi qu’à la SOGHU. Une 
facture peut être imprimée sur place et cette facture 
peut être envoyée par courriel au Générateur.  
Les projets pilotes ont été concluants. Les Récupérateurs 
sont emballés par les avantages qu’apporte ce système 
et nous prévoyons que l’intégration se fera graduellement 
sur l’ensemble du réseau. Ce système est d’autant plus 
avantageux qu’il permet au Récupérateur d’ajouter et de 

gérer, en toute confidentialité, les produits hors SOGHU 
qui sont récupérés par son entreprise. 

Biens manufacturés contenant des produits 
visés
En date du 1er juillet 2013, la SOGHU et les provinces de 
l’Ouest ont commencé à recevoir des redevances sur les 
biens manufacturés grâce à l’excellente collaboration 
des associations de manufacturiers d’automobiles et 
camions légers ainsi qu’à la remarquable collaboration 
de manufacturiers de certaines grandes marques de  
camions de transport, machineries lourdes agricoles et 
de construction. En effet, plusieurs Membres se sont 
impliqués pour mettre en place des formules simples et 
équitables afin de quantifier les volumes d’huiles, de 
filtres et d’antigels qui sont mis en marché annuellement 
et d’en faciliter les paiements de redevances.

Les provinces de l’Atlantique forment un 
conseil d’administration : SOGHUOMA 
Au cours de la dernière année, la SOGHU a également 
travaillé avec le ministère de l’Environnement du 
Nouveau-Brunswick et Recycle Nouveau-Brunswick afin 
de préparer la mise en place de SOGHUOMA NB. 

Grâce à la grande implication et au professionnalisme de chacun de ses partenaires (Membres, Conseil d’administration, 
Récupérateurs, Valorisateurs, Générateurs, Points de Récupération, usagers qui rapportent les produits de leurs propres vidanges 
d’huile), la SOGHU a pu au cours de ses neuf premières années établir des normes de performance dignes de mention. Sa gestion 
remarquable a permis de réduire ses  redevances, de faciliter la gestion pour ses Membres en intégrant des remises électroniques 
et en accord avec RECYC-QUÉBEC, de restreindre le nombre d’audits en fonction de volumes considérables. Fait remarquable, ces 
diminutions s’accompagnent du maintien des taux de récupération entre 85 % à 90 %.

Carol Montreuil
Président du conseil 
d’administration 

Gilles Goddard
Directeur général
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entre la SOGHU, les Récupérateurs, les Valorisateurs, les 
Générateurs et les Municipalités continue d’être 
pertinente et de mettre en valeur le travail remarquable 
de tous les partenaires. De plus, nous tenons à souligner 
et remercier RECYC-QUÉBEC pour l ’excellente 
collaboration qu’elle entretient avec la SOGHU.

En somme, nous croyons que notre programme 
représente un modèle de développement durable, soit 
l ’équilibre entre les besoins d’affaires et ceux  
de la société. 

La SOGHU propose aux Récupérateurs un 
système électronique
Grâce à un investissement technologique important, la 
SOGHU propose désormais aux Récupérateurs un moyen 
de réduire l’utilisation du papier, les risques d’erreurs 
lors des réclamations de subsides qui retardent les 
paiements, le nombre d’heures pour entrer les données 
et une énorme réduction des frais d’opération.
En effet, la SOGHU travaille à finaliser un système qui 
permet aux camionneurs d’entrer les données 
électroniquement sur un appareil mobile. Lors de 
l’entrée des données, l’appareil signale toute erreur de 
volume, indique le positionnement du client, ce qui 
permet d’inscrire le montant de subside à payer dans 
cette zone, confirme la signature, etc. 
Toutes les données sont instantanément envoyées au 
gestionnaire du Récupérateur ainsi qu’à la SOGHU. Une 
facture peut être imprimée sur place et cette facture 
peut être envoyée par courriel au Générateur.  
Les projets pilotes ont été concluants. Les Récupérateurs 
sont emballés par les avantages qu’apporte ce système 
et nous prévoyons que l’intégration se fera graduellement 
sur l’ensemble du réseau. Ce système est d’autant plus 
avantageux qu’il permet au Récupérateur d’ajouter et de 

gérer, en toute confidentialité, les produits hors SOGHU 
qui sont récupérés par son entreprise. 

Biens manufacturés contenant des produits 
visés
En date du 1er juillet 2013, la SOGHU et les provinces de 
l’Ouest ont commencé à recevoir des redevances sur les 
biens manufacturés grâce à l’excellente collaboration 
des associations de manufacturiers d’automobiles et 
camions légers ainsi qu’à la remarquable collaboration 
de manufacturiers de certaines grandes marques de  
camions de transport, machineries lourdes agricoles et 
de construction. En effet, plusieurs Membres se sont 
impliqués pour mettre en place des formules simples et 
équitables afin de quantifier les volumes d’huiles, de 
filtres et d’antigels qui sont mis en marché annuellement 
et d’en faciliter les paiements de redevances.

Les provinces de l’Atlantique forment un 
conseil d’administration : SOGHUOMA 
Au cours de la dernière année, la SOGHU a également 
travaillé avec le ministère de l’Environnement du 
Nouveau-Brunswick et Recycle Nouveau-Brunswick afin 
de préparer la mise en place de SOGHUOMA NB. 

Grâce à la grande implication et au professionnalisme de chacun de ses partenaires (Membres, Conseil d’administration, 
Récupérateurs, Valorisateurs, Générateurs, Points de Récupération, usagers qui rapportent les produits de leurs propres vidanges 
d’huile), la SOGHU a pu au cours de ses neuf premières années établir des normes de performance dignes de mention. Sa gestion 
remarquable a permis de réduire ses  redevances, de faciliter la gestion pour ses Membres en intégrant des remises électroniques 
et en accord avec RECYC-QUÉBEC, de restreindre le nombre d’audits en fonction de volumes considérables. Fait remarquable, ces 
diminutions s’accompagnent du maintien des taux de récupération entre 85 % à 90 %.

Carol Montreuil
Président du conseil 
d’administration 

Gilles Goddard
Directeur général
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PARCE QUE 
CHAQUE GOUTTE
COMPTE

SOCIÉTÉ DE GESTION DES HUILES USAGÉES 
1101, boul. Brassard, bureau 214, Chambly (Québec)  J3L 5R4 
Téléphone : 450 447-9996 | Télécopieur : 450 447-9988

Courriel : soghu@soghu.ca | www.soghu.com
Appelez sans frais au : 1 877 98-SOGHU (1 877 987-6448)

PARCE QUE CHAQUE GOUTTE COMPTE !

RAPPORT ANNUEL 2013

La Société de gestion des huiles usagées (SOGHU) est un organisme privé à but 
non lucratif fondé dans le but de satisfaire aux exigences du Règlement sur la 
récupération et la valorisation de produits par les entreprises. La SOGHU est 
reconnue par RECYC-QUÉBEC comme étant un organisme habilité à gérer un 
programme intégré de récupération et de valorisation des produits visés ainsi 
qu’à sensibiliser les usagers.

En activité depuis janvier 2005, elle a mis en place un système de récupération et 
de valorisation des produits visés en offrant le service aux ateliers mécaniques, 
aux industries, aux municipalités et aux individus ou aux petites entreprises qui 
font leur propre vidange d’huile.

Vous avez besoin d’informations, vous cherchez un récupérateur ou un  
endroit où vous pouvez rapporter vos produits, consultez le site de la SOGHU  
au www.soghu.com ou appelez sans frais au 1 877 987-6448.

Parce que 
chaque goutte compte ! 
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Compte rendu de la rencontre avec les récupérateurs et les valorisateurs  
le  13 septembre 2012, 10h00 à 12h 

Complexe Desnoyers, 1981 rue Périgny, Chambly, salle Bleury 
 
 
1. BIENVENUE : 
 
Début de la réunion : 10 h. 
 
Le directeur général  M. Gilles Goddard ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants et en 
les remerciant de leur présence. M. Goddard  rappelle que le but de la rencontre n’est pas de discuter de cas 
en particulier.   
 
PRÉSENCES : 
 
Étaient présents à la rencontre :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** Note :   Les noms d’entreprises des valorisateurs d’huiles usagées n’apparaissent pas sur cette liste pour   

protéger la confidentialité des clients des récupérateurs.   

Ali Excavation inc. Louise Roy 
Amnor Industries inc. Guylain Poulain 
Campor Environnement inc. Laurent Gagnon 
Environnement P.S.L. René Donais 
Environnement P.S.L. Daniel Patenaude 
Environnement Sanivac inc. David Côté 
Environnement Sanivac inc. Solie Boudreault 
Gaudreau Environnement inc. Nicolas Gaudreau 
Global Récupération inc. Sylvie  Fortier 
Global Récupération inc. Éric Poisson 
J. Beauclair Métal inc. Jacques Beauclair 
La Corporation Newalta Frédéric Dozois 
Laurentide re-sources inc. Jean-François Desnoyers 
MV Recyclage de plastiques inc. Louis  Métivier 
Phoenix Services Environnementaux inc. Sophie  Cormier 
Raffineries de Napierville  Renaud Buissières 
Raffineries de Napierville Yves Brosseau 
RPM Environnement Ltée Christian Lauzon 
Safety-Kleen Canada Inc. Guylaine Béland 
Safety-Kleen Canada Inc. Suzanne Barbier 
Safety-Kleen Canada Inc. Sylvie Ratelle 
Safety-Kleen Canada Inc. François Pellerin 
Safety-Kleen Canada Inc. Jean Brunet 
Valorisateur Christian Cloutier 
Valorisateur Julie Martel 
Valorisateur Dany Lessard 
Valorisateur Marc Parent 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. Gino Poirier 
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2. MISE À JOUR SUITE À LA NOUVELLE RÈGLEMENTATION : 
 
- Nouvelle convention à signer et explication sur les nouvelles implications 
 
Les Récupérateurs et les Valorisateurs ont reçu par courriel en prévision de la présente rencontre une copie 
de la nouvelle Convention et du Guide  adaptés à la nouvelle Règlementation dont les principaux 
changements ont été surlignés en jaunes. Principaux changements qui sont:  

 l'ajout de produits ( antigel usagé, contenants usagés d'antigel, contenants aérosols des nettoyeurs à 
freins);  

 le terme Points de Collecte a été changé pour Points de Récupération; 

 les Récupérateurs et Valorisateurs déjà inscrits auprès de la SOGHU avant le 1er janvier 2013,  
devront se soumettre à une vérification environnementale  dans les trois années suivants cette date 
et par la suite aux trois ans;  

 les Récupérateurs et Valorisateurs inscrits le et après le 1er janvier 2013 devront se soumettre à 
une vérification environnementale pour s'enregistrer auprès de la SOGHU et par la suite aux trois 
ans;  

 subside sur les antigels usagés est un subside versé  sur le nombre de litres ayant une teneur 
minimum de 45%  en antigel;   

 dans les cas d'exception à la Règle des 100 jours le rapport complémentaire devra suivre dans les 
80 jours subséquents l'envoi du rapport intérimaire; 

 les documents et les pièces justificatives doivent être conservés au moins pendant une période de  
six (6) ans;  

 le Valorisateur convient qu'il est de sa responsabilité de vérifier le volume et la qualité des antigels 
usagés reçus du Récupérateur; le Valorisateur doit prélever des échantillons et soumettre tous les 
chargements d’antigels usagés à des analyses, afin de mesurer le pourcentage d’antigel  et d’eau, 
puis soumettre à la SOGHU les résultats accompagnés du document de réception signé. Le 
Valorisateur convient que tous les échantillons doivent être représentatifs du chargement total reçu. 

 le Récupérateur doit aussi s’assurer que les produits ont été récupérés pour la SOGHU, si un 
chargement contient des Produits SOGHU et hors SOGHU, il doit y avoir des mesures distinctes; 

 pour les contenants, les filtres et les aérosols le Valorisateur convient qu’il est de sa responsabilité 
de vérifier le poids total et le degré de contamination, si un chargement contient des Produits 
SOGHU et des produits hors SOGHU, il doit y avoir des poids de pesées distinctes; 

 le Récupérateur doit respecter le pourcentage minimum de produits SOGHU indiqué sur le 
« Formulaire de réclamation de subsides à la récupération des contenants usagés d’huile et 
d’antigels » sinon il devra rembourser à la SOGHU les subsides reçus en trop sur le volume 
excédentaire et devra payer à la SOGHU les subsides que la SOGHU a versé au Valorisateur sur 
ce même volume; 

 les Conventions ne  peuvent  être modifiées en tout ou en partie, qu’à l’initiative de la SOGHU.  
Sous réserve du droit du Valorisateur ou du Récupérateur  de mettre un terme à sa Convention, 
toute modification ainsi effectuée ne prendra effet qu’à la date stipulée  à l’avis écrit communiqué 
aux  Valorisateurs ou aux Récupérateurs conformément à la Convention. 

 

- Lettre de conformité environnementale suite à une vérification environnementale tous les 3 ans 
 
M. Goddard explique qu'avec la nouvelle Règlementation  les Récupérateurs et les  Valorisateurs devront 
prévoir une vérification environnementale, à tous les trois ans à un moment convenu avec la SOGHU, afin 
de remettre à la SOGHU de nouvelles lettres de conformité environnementale attestant qu’ils ont fait 
effectuer une vérification de leurs  activités d’exploitation, de leur gestion des produits, tel que stipulé à 
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l’article 9.3 de la Convention et ce par une tierce partie indépendante certifiée à cette fin par un organisme 
accrédité par le Conseil canadien des normes ou par tout autre organisme. 
 
L’Association québécoise de vérification environnementale (AQVE)  est un organisme agréé par le Conseil 
canadien des normes (http://www.aqve.com/a-propos/accreditation-par-le-ccn ) afin d’agréer des 
vérificateurs environnementaux qui réalisent notamment des vérifications de conformité ou des audits 
environnementaux. Il s’agit du type d’organisme auquel réfère le paragraphe 11°) de l’article 5 du 
Règlement qui exige de prévoir une vérification environnementale. 
 
Le lien pour accéder à la liste des Vérificateurs environnementaux agréés (VEA) est le suivant : 
http://www.aqve.com/agrees/liste-des-agrees . 
 
Plusieurs participants émettent leur mécontentement face à cette nouvelle mesure, trouvant inutile cette 
vérification, puisque le Ministère fait déjà plusieurs inspections  à leurs entreprises et qu'ils envoient  déjà 
des rapports annuels au MDDEP. M. Goddard est complètement d'accord avec les récriminations des 
Récupérateurs et des Valorisateurs et qu'il a tenté à plusieurs reprises de faire enlever du Règlement cette 
nouvelle obligation puisque la SOGHU avait déjà un système de contrôle des conformités de ses 
partenaires surtout que cette nouvelle exigence  du Ministère engendrent de nouveaux coûts aux 
Valorisateurs et aux Récupérateurs et  explique que ce n'est pas la SOGHU qui prend les décisions, et qu'il 
serait important que les participants fassent part de leurs commentaires directement au Ministère par 
lettre  en mettant la SOGHU en copie conforme.  
 
- 1er juillet 2012 : payé sur les contenants d'antigel mais le taux minimal de bon plastique est de 94% 
 
M. Goddard explique que depuis le 1er juillet 2012, les membres la SOGHU paie des redevances sur les 
contenants d'antigel et que le pourcentage minimum de produits visés (huile et antigel) est maintenant de 
94% puisque le pourcentage des contenants d'antigel était préalablement de 4,6%. L'augmentation du 
minimum est donc un gain pour les Récupérateurs. 
 
- Récupération de l'antigel: 2013, minimum 45-55% antigel-eau sinon soustraire 3% du volume par 

1% inférieur à  45%  
 
M. Goddard spécifie que le programme de la SOGHU limite la concentration d’antigel comme suit:  

  45% d’antigel et plus : subside offert sans ajustement de volume 

 Entre 45% et 25% : lorsque la  concentration est inférieure à 45%, éligible au subside il y a   
ajustement à la baisse de 3% du volume par 1% de concentration 

 Moins de 25% de concentration : aucun subside  

Les antigels contaminés par d’autres produits (huile, peinture, solvants, PBC, etc.) ne sont pas éligibles à 
des subsides. Les Récupérateurs agissant également à titre de Valorisateurs doivent traiter tous les 
chargements internes comme ils traitent  ceux des Récupérateurs externes (volumes et vérifications de 
qualité). 
 
- Spécial introduction: 2012, 40-60% sinon soustraire 3%  du volume par 1% inférieur à 40% 
 
Le programme pour les antigels est en place depuis le 1er juillet 2012, comme l'explique M. Goddard la 
SOGHU a décidé que la période du 1er juillet  au  31 décembre 2012 serait une période de transition pour 
permettre à nos partenaires de s'ajuster. Donc pour cette période seulement, la limite de la concentration 
d'antigel sera comme suit: 
 

 40% d’antigel et plus : subside offert sans ajustement de volume 

 Entre 40% et 25% : lorsque la  concentration est inférieure à 40%, éligible au subside il y a   
ajustement à la baisse de 3% du volume par 1% de concentration 

 Moins de 25% de concentration : aucun subside  
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- Montants des subsides  
 
Monsieur Goddard présente la mise à jour de la carte avec les subsides que vous trouverez jointe au présent 
compte rendu. 
   
3.  AVANCEMENT DU PROJET DE COLLECTE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES  
 
- Choisir le soumissionnaire 
 
M. Goddard donne un suivi sur l'avancement du projet de collecte de données électroniques, la SOGHU en 
est rendu à choisir le soumissionnaire. 
 

 - Flexibilité au niveau des appareils , autonomie du récupérateur, contrôle des données pour 
fermeture, respect des 100 jours, preuve du valorisateur. 
 
M. Goddard rappelle que prendre ce virage aura beaucoup d'avantages autant pour la SOGHU que pour le 
Récupérateur: moins de manutention,  moins de risque d'erreur, moins de papier donc meilleur pour 
l'environnement, plus rapide parce que chaque intervenant recevrait immédiatement sa copie (générateur, 
récupérateur et la SOGHU), moins de risque de perdre de l'information.  
  
4.  VALORISATEUR D'ANTIGEL: TOUTE AUTRE MÉTHODE RECONNUE PAR 

L'INDUSTRIE ET ACCEPTÉE PAR LA SOGHU  

M. Goddard rappelle que  le Valorisateur doit confirmer à la SOGHU la qualité de l’antigel valorisé 
conformément à l’une des méthodes suivantes :  

 
 Conductivité (en bas de 1 000) 

 ASTM D7713 

 ASTM E1177 

 autres tests acceptés par la SOGHU 

 

    5. VARIA  
 
 Un des participants demande à M. Goddard la position de la SOGHU quant aux nouvelles normes établies 

par le MDDEP concernant les émanations atmosphériques lorsque l'on brûle des huiles usagées au Québec. 
Selon ce participant ces nouvelles normes pourraient influencer grandement à la baisse l'utilisation des 
huiles usagées comme source énergétique. M. Goddard explique que la SOGHU dans son rôle ne peut pas 
prendre position dans un tel dossier et doit conserver sa neutralité comme elle l'a fait pour une compagnie 
qui a demandé son appui dans un autre dossier.   

 
Plusieurs représentants des Récupérateurs aimeraient que la SOGHU leur fasse parvenir les formulaires de 
réclamations en format EXCEL plutôt qu'en format PDF sur le site de la SOGHU. Madame Caron accepte 
de faire parvenir par courriel ces formulaires en format EXCEL aux Récupérateurs et réitère qu'il est très 
important de ne pas modifier le formulaire autres que l'ajout de lignes dans la section du formulaire où les 
Récupérateurs inscrivent leurs quantités.     

 
 

6. LEVÉE. 
 
 
La réunion prend fin à 11h 50.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Carte avec subsides  

 
Note 1: pour la zone 10, Îles-de-la-Madeleine, un subside spécial au transport de $0,18 par litre est accordé 
pour les huiles et les antigels usagés (antigels débutant le 1er juillet 2012) ramenées à la terre ferme. 
 
Note 2: pour la zone 11, la Basse-Côte-Nord et l’île d’Anticosti, un subside spécial au transport de $0,28 
par litre est accordé pour les huiles et les antigels usagés (antigels débutant le 1er juillet 2012) non 
valorisés dans la zone 11. 
 
NOTE : Pour connaître les subsides en régie interne contactez la SOGHU. 

ZONE 

 
HUILES 

USAGÉES  
($/litre) 

 

ANTIGELS 
USAGÉS 

(45-55) 
($/litre) 

(Débutant le 
 1er   juillet 2012) 

FILTRES  
USAGÉS 

($/kg) 

 
CONTENANTS 
D'HUILES ET 
D'ANTIGELS  

USAGÉS 
($/kg) 

(Taux depuis le 1er février 2008 
et contenants d'antigels usagés 

débutant le 1er juillet 2012) 

 
AÉROSOLS 

($/kg) 
 

(Depuis le 
  1er août 2006) 

1 0,03 0,16 0,65 1,27   3,67
2 0,04 0,18 0,65 1,70   3,67 
3 0,07 0,23 0,80 1,95   3,84 
4 0,07 0,23 0,82 1,95   3,84 
5 0,07 0,30 0,85 2,25   3,87 
6 0,09 0,34 0,90 2,33   3,92 
7 0,07 0,32 0,90 2,33   3,97
8 0,10 0,45 0,95 2,55   3,97 
9 0,10 0,45 0,95 2,55   3,97 

101 0,10 0,50 1,35 5,25 4,37 
       112  

(Délimitation de 
la zone 11 
modifiée depuis  
le 1er  janvier 
2012) 
 

0,10 0,50 1,50 5,25 4,37 
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Compte rendu de la rencontre avec les récupérateurs et les valorisateurs  
le  28 février 2012, 10h00 à 12h 

Complexe Desnoyers, 1981 rue Périgny, Chambly, salle Bleury 
 
 
1. BIENVENUE : 
 
Le directeur général  M. Gilles Goddard ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants et en 
les remerciant de leur présence. M. Goddard  rappelle que le but de la rencontre n’est pas de discuter de cas 
en particulier.   
 
PRÉSENCES : 
 
Étaient présents à la rencontre :  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** Note :   Les noms d’entreprises des valorisateurs d’huiles usagées n’apparaissent pas sur cette liste pour   

protéger la confidentialité des clients des récupérateurs.   
 
 
Début de la réunion : 10 h. 
 

Richard Gaudreau AmNor Industries Inc. 
Guylain Poulin AmNor Industries Inc. 
Laurent Gagnon Campor Environnement inc. 
Daniel Patenaude Environnement P.S.L 
René Donais Environnement P.S.L. 
David Côté Environnement Sanivac Inc. 
Robin  Labonté Environnement Sanivac Inc. 
Éric Poisson Global Récupération inc. 
Mario Clermont Laurentide re-sources inc. 
Herman Savard Phoenix Services Environnementaux inc. 
Christian Lauzon RPM Environnement Ltée 
Jean Brunet Safety Kleen Canada Inc. 
Diane Caron SOGHU  (Adjointe au directeur général) 
Magalie Morrissette SOGHU (Contrôleure) 
Gilles Goddard SOGHU (Directeur général) 
Liette Fontaine Solva-Rec Environnement Inc. 
Sylvain Lalonde Solva-Rec Environnement Inc. 
Réjeanne Goyette Valorisateur 
Claude  Gosselin Valorisateur 
Manon  Chartrand Valorisateur 
André Mailhiot Veolia ES Canada Services Industriels Inc. 
Gino Poirier Veolia ES Canada Services Industriels Inc. 
Sébastien Thériault Veolia ES Canada Services Industriels Inc. 
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M. Goddard souligne que pour la SOGHU il est très important de tenir les récupérateurs et les valorisateurs 
au courant des modifications à venir reliées au nouveau Règlement qui sera en vigueur le 14 juillet 2012.   
Avec ce nouveau Règlement il y aura une nouvelle entente entre la SOGHU et  RECYC-QUÉBEC qui n'est 
pas encore finalisée et qui amènera la SOGHU à modifier certains documents et certaines règles de 
fonctionnement. Les changements qui toucheront les produits déjà gérés par la SOGHU  entreront en 
vigueur pour la SOGHU au 1er janvier 2013 et pour ce qui touche la récupération de l'antigel même si le 
Règlement n'est en vigueur qu'au 14 juillet  2012,  l'antigel sera éligible aux subsides dès le 1er juillet 2012.  
Le nouveau Règlement demande que les récupérateurs et les valorisateurs soient audités à tous les 3 ans. La 
SOGHU veut faire accepter le système qu'elle a mis en place avec  son questionnaire et ses différents suivis. 
 
 
 
2. RÉSULTATS ANNÉE 2011 
 
M. Goddard explique que  le tableau « Sommaire des ventes et récupérations- janvier à décembre 2011 »  
n'est pas encore prêt puisque la compilation n'est pas terminée étant donné le délai de 100 jours qu'ont les 
récupérateurs pour présenter  leurs demandes. Mais selon ce qui est déjà compilé les résultats seront 
excellents.  
 
Pour les années à venir il y aura une diminution des taux de récupération de l'huile parce que suite à une 
récente étude le pourcentage d'huile récupérable passera de 67% à 72,9% et de plus jusqu'à présent l'huile 
dans la machinerie neuve  (auto, transformateur, tracteur etc.) n'était pas comptabilisée dans les chiffres de 
mise en marché et le sera dorénavant puisqu'effectivement elle est récupérée et représenterait après étude 
environ 10% de la mise en marché.  
 
En décembre 2011 étaient enregistrés auprès de la SOGHU 264 membres, 24 récupérateurs, 63 
valorisateurs, 4 compagnies qui gèrent leurs huiles à l’interne et 925 Points de Récupération (Points de 
Collecte).           
 
 
3. CARACTÉRISATION DES CONTENANTS DE PLASTIQUE ET DES ARÉROSOLS.   
 
M. Goddard rappelle qu’il est important que la SOGHU fasse la caractérisation des contenants de plastique  
et des aérosols pour  pouvoir présenter des chiffres valables. Un employé de la SOGHU visite chacun des 
valorisateurs de plastique et d’aérosols et fait le décompte pour les arrivages de chacun des récupérateurs. 
Le nombre de vérifications par récupérateur est proportionnel au volume généré par celui-ci.  
 
Deux tableaux ont été distribués aux participants, sur l’un des tableaux ce sont les résultats de la 
caractérisation des contenants de plastique du 31 janvier 2008 au 31 décembre 2011 sans correction (ci-
joint)  et l’autre avec correction (ci-joint) pour la même période. Le pourcentage des contenants de 
plastique s’est amélioré. Pour les contenants d' antigels nos chiffres démontrent que dans nos cueillettes ils 
représentent en moyenne depuis le début 4,6% des contenants.  La SOGHU avantagera les récupérateurs en 
n'augmentant que de 4% le minimum de contenants acceptés puisque les contenants d'antigels s'ajouteront 
aux contenants huileux à partir du 1er juillet 2012.  Ainsi, les remboursements à la SOGHU pour les 
produits non réglementés sera de 94% .   Les contenants de lave-vitre eux doivent être mis dans le bac bleu. 
 
M. Goddard explique aussi le graphique remis aux participants sur la répartition de la caractérisation des 
aérosols (ci-joint)  pour l’année 2011. La caractérisation démontre clairement que seulement 16% des 
aérosols récupérés sont des produits visés. Avec la nouvelle règlementation les aérosols de nettoyeur à 
freins seront visés et en date du 1er juillet 2012 la SOGHU recevra des revenus pour ces produits. Il est 
prouvé que l'utilisation de bacs fermés permet un meilleur tri par les mécaniciens car ce genre de bacs n'est 
pas perçu comme une poubelle. 
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4. RAPPELS: B À B/ DEMANDE D'EXEMPTION 100 JOURS/ DÉCLARATIONS ET 
RENOUVELLEMENT  

 
« BUSINESS TO BUSINESS » 

  
 Rappel fait à tous les récupérateurs que la SOGHU ne paie des subsides que pour des cueillettes faites chez 
des générateurs. La SOGHU n’intervient pas dans les ententes prises entre les différents récupérateurs. La 
SOGHU ne paie donc aucun subside si un récupérateur cueille des produits chez un autre récupérateur, et 
cette règle s’applique même si le récupérateur n’est pas enregistré à la SOGHU, parce qu’il est nécessaire 
de fournir les adresses des générateurs avec toute demande de subsides faite  à la SOGHU. 

 
 « DEMANDE D’EXEMPTION DE 100 JOURS  » 
 

Un rappel est aussi fait à tous les récupérateurs qui ne peuvent produire leur réclamations dans les 100 jours 
suivant leurs cueillettes à l’effet qu’ils doivent faire une demande écrite à la SOGHU pour être autorisés à 
produire un rapport intérimaire dans les 100 jours, par contre la SOGHU ne fait  le paiement qu’après la 
réclamation complémentaire qui suit la livraison totale des produits. 

 
« DÉCLARATIONS ET RENOUVELLEMENT » 

 
   Faire la différence entre le renouvellement de certificat d’enregistrement auprès de la SOGHU et la 
déclaration annuelle.  

 
    Le certificat d’enregistrement  doit être renouvelé sur une base annuelle, il est valide du 1er janvier au 31 
décembre et la SOGHU doit recevoir les formulaires de renouvellement avant le 1er décembre pour être en 
mesure d’émettre le nouveau certificat avant la date d’expiration de  celui que vous renouvelez.  La  
SOGHU doit s’assurer que toutes les entreprises à qui elle émet un certificat d’enregistrement détiennent 
tous les permis pour être conformes avec la règlementation  en vigueur. La SOGHU étant une entreprise 
privée n’a pas accès aux informations gouvernementales, vous devez donc toujours nous fournir une copie 
de tous vos permis ou modifications à ceux-ci pour obtenir ou renouveler  votre certificat d’enregistrement 
auprès de la SOGHU.  
 
Chaque année RECYC- QUÉBEC vérifie les chiffres que la SOGHU lui présente dans son rapport qu’elle 
est tenue de produire au nom de ses membres. Pour ces vérifications la SOGHU exige que chaque 
récupérateur et valorisateur fasse parvenir à la SOGHU une déclaration annuelle au plus tard le 30 janvier 
pour l’année précédente. Les déclarations faites par les récupérateurs sur les quantités qu’ils ont livrées aux 
valorisateurs ainsi que celles des valorisateurs concernant les quantités reçues des récupérateurs doivent 
corroborer les unes avec les autres.   

 
 
    5. NOUVEAU RÈGLEMENT 1ER JUILLET 2012: TAUX MINIMAL DE BON PLASTIQUE   
 
Le taux minimal de bon plastique avec l'arrivée de l'antigel a déjà été vu au point 3.  

 
 
6. RÉCUPÉRATION DE L'ANTIGEL: MINIMUM 45-55% ANTIGEL/EAU SINON SOUSTRAIRE 
3% DU VOLUME PAR 1% INFÉRIEUR À 45%  DE CONCENTRATION (SPÉCIAL 
INTRODUCTION: 6 MOIS 40-60%)/ MONTANTS DES SUBSIDES   
 
Le minimum de concentration qui sera accepté pour l'antigel sera 45-55%  et pour chaque 1% manquant il y 
aura pénalité de 3% du volume. Il y aura une période d'ajustement jusqu'au 1er janvier 2013 où la  SOGHU 
tolèrera jusqu'à 40% d'antigel. 
 
 M. Goddard invite les récupérateurs à travailler avec un réfractomètre pour être en mesure de détecter au 
moment de la cueillette les clients à problèmes. M. Goddard montre deux modèles de réfractomètre qu'il a 
apporté. À titre de référence une feuille à été remise aux participants (ci-jointe) sur laquelle on y retrouve 
une échelle aidant à établir la concentration de l'antigel. Exemple si dans le réfractomètre on lit un point de 
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congélation entre -30 et -34 ces valeurs correspondent sur le tableau à une concentration  autour de (Vol.%) 
48/52.  
 
M. Goddard présente aussi  le tableau  des taux de subsides (ci-joint) incluant les taux pour l'antigel qui 
seront en vigueur au 1er juillet 2012 et fait remarquer que la zone 11 a maintenant  une nouvelle 
délimitation de par le fait même les zones 9 et 8 sont légèrement moins grandes. Un participant demande 
quel est le volume d'antigel mis en marché au Québec? M. Goddard dit que officieusement c'est environ 18 
000 000 litres (mixtes) et que présentement une étude se fait pour déterminer quel est le pourcentage 
récupérable de ces quantités d'antigel. Comme les générateurs n'auront plus à payer pour disposer de 
l'antigel usagé  les quantités d'antigel récupérées devraient être à la hausse. 
 
 
7. VALORISATEURS D'ANTIGEL: ÉTABLISSEMENT DES CRITÈRES DE VALORISATION 
  
M. Goddard explique que lorsqu'une compagnie s'enregistrera comme valorisateur d'antigel elle devra 
dégager la SOGHU de la responsabilité de sa valorisation.  
 
 
 
 
8. FORMULAIRE ÉLECTRONIQUES POUR DEMANDES DE SUBSIDES ET IMPLICATIONS: 
CUEILLETTES ÉLECTRONIQUES DES DONNÉES/TRANSMISSIONS ÉLECTRONIQUES À 
LA SOGHU/ENREGISTREMENT EN LIGNE DE CHAQUE CLIENT/COÛTS ET BÉNÉFICES 
 
La SOGHU depuis sa création a toujours procédé rapidement aux paiements des réclamations faites par les 
récupérateurs et les valorisateurs. Présentement la SOGHU évalue  le volume des feuilles qu'elle reçoit  
mensuellement avec les réclamations à environ  20,000 copies papier qui doivent être vérifiées 
manuellement. M. Goddard explique que la SOGHU toujours soucieuse d'améliorer ses processus s'est 
penchée depuis quelques mois sur la possibilité de traiter toutes ces informations de manière électronique.  
 
Prendre ce virage aura beaucoup d'avantages autant pour la SOGHU que pour le récupérateur: moins de 
manutention,  moins de risque d'erreur, moins de papier donc meilleur pour l'environnement, plus rapide 
parce que chaque intervenant recevra immédiatement sa copie (générateur, récupérateur et la SOGHU, 
moins de risque de perdre de l'information.  
 
Pour qu'un tel système fonctionne il faudra que le logiciel utilisé par la SOGHU puisse s'adapter aux 
différents systèmes des récupérateurs , et chaque générateur devra avoir son NIP (numéro d'identification 
personnel) qui deviendra  sa signature des manifestes. 
 
L'analyse de ce projet est en bonne voie et l'objectif est d'avoir finaliser les projets pilotes avant la fin 2012 . 
La SOGHU vise une implantation progressive (quelques récupérateurs au début) avec comme date 
d'implantation pour tous le 1er janvier 2013. 
 
 La SOGHU est en attente d'une opinion légale sur la validité légale du manifeste électronique pour les 
produits gérés par son programme. La SOGHU ayant déjà reçu une confirmation de son conseiller légal que 
l'archivage électronique des papiers reçus par la SOGHU est reconnu légalement, est confiante qu'il en soit 
de même pour le manifeste électronique.  De toute façon il sera simple, si nécessaire, d'équiper chaque 
camion d'une imprimante. 
 
Un participant demande quel serait les coûts encourus pour le récupérateur d'utiliser le manifeste 
électronique?  M. Goddard dit qu'on estime le coût  environ  entre 5000$ et 10 000$.  
 
Un autre participant demande qu'arrive-t-il des récupérateurs qui ont déjà une système électronique pour 
faire le suivi de leurs cueillettes et livraisons?  M. Goddard explique que les logiciels probables sont 
simples et peuvent s'intégrer facilement à des systèmes déjà existants.  
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Comme ce projet en est à sa phase d'étude, M. Goddard invite tous les récupérateurs qui connaitraient des 
entreprises ayant de l'expertise pour faire l'implantation et le support d'un tel système à lui transmettre les 
coordonnées de ces entreprises pour permettre à la SOGHU de recueillir le maximum d'information sur le 
sujet et faire les choix les mieux adaptés pour tous.   
 
 
9. VARIA 
 
Aucun point n'est amené au varia.  Pour tous ceux et celles  qui après la présente rencontre auraient d'autres 
questionnements M. Goddard les invite fortement à ne pas hésiter à le contacter. 
 
 
 
10. LEVÉE 
 
La réunion prend fin à 11h30.  
 
 



Caractérisation

 Huile (kg) 

 Antigel 

(kg)  Lave-Vitre (kg) 

 Non-assujetti 

(kg) 

 Déchets 

(kg)  Total (kg) Huile (%) Antigel (%)

Lave-Vitre 

(%)

Non-assujetti 

(%)

Déchets 

(%)

Février-mars 20 138,00                 1 492,50     1 430,50              167,50                 122,60        23 351,10                 86,2% 6,4% 6,1% 0,7% 0,5%

Avril-mai 28 649,40                 1 063,00     711,00                 49,00                   163,50        30 635,90                 93,5% 3,5% 2,3% 0,2% 0,5%

juin-juillet 27 700,00                 861,00        418,00                 161,00                 90,12          29 230,12                 94,8% 2,9% 1,4% 0,6% 0,3%

août-septembre 25 180,00                 644,00        327,50                 160,00                 123,00        26 434,50                 95,3% 2,4% 1,2% 0,6% 0,5%

octobre-novembre 20 304,50                 674,50        308,00                 105,50                 223,00        21 615,50                 93,9% 3,1% 1,4% 0,5% 1,0%

décembre-2008 9 064,00                   266,50        257,50                 37,00                   77,00          9 702,00                   93,4% 2,7% 2,7% 0,4% 0,8%

Total 2008 131 035,90               5 001,50     3 452,50              680,00                 799,22        140 969,12               93,0% 3,5% 2,4% 0,5% 0,6%

Résultats de la caractérisation du 31 janvier 2008 au 31 décembre 2011

Poids (kg) % poids

janvier-2009 12 349,00                 500,50        394,50                 97,50                   130,00        13 471,50                 91,7% 3,7% 2,9% 0,7% 1,0%

février-2009 11 875,00                 743,50        566,00                 49,50                   97,50          13 331,50                 89,1% 5,6% 4,2% 0,4% 0,7%

mars-2009 12 767,50                 913,50        726,00                 85,50                   65,50          14 558,00                 87,7% 6,3% 5,0% 0,6% 0,4%

avril-2009 11 235,00                 1 149,00     674,50                 94,00                   35,00          13 187,50                 85,2% 8,7% 5,1% 0,7% 0,3%

mai-2009 7 907,50                   641,00        354,50                 99,50                   28,50          9 031,00                   87,6% 7,1% 3,9% 1,1% 0,3%

juin-2009 10 123,50                 972,00        540,00                 134,00                 155,00        11 924,50                 84,9% 8,2% 4,5% 1,1% 1,3%

juillet-2009 8 657,00                   828,00        382,00                 119,00                 227,00        10 213,00                 84,8% 8,1% 3,7% 1,2% 2,2%

août-2009 4 933,00                   234,00        172,50                 121,50                 48,50          5 509,50                   89,5% 4,2% 3,1% 2,2% 0,9%

septembre-2009 7 459,50                   567,50        172,00                 82,00                   178,00        8 459,00                   88,2% 6,7% 2,0% 1,0% 2,1%

octobre-2009 9 657,50                   957,50        281,00                 106,00                 139,50        11 141,50                 86,7% 8,6% 2,5% 1,0% 1,3%

novembre-2009 12 338,00                 527,50        113,00                 107,00                 152,00        13 237,50                 93,2% 4,0% 0,9% 0,8% 1,1%

décembre-2009 9 798,50                   547,00        188,00                 105,50                 94,00          10 733,00                 91,3% 5,1% 1,8% 1,0% 0,9%

Total 2009 119 101,00               8 581,00     4 564,00              1 201,00              1 350,50     134 797,50               88,4% 6,4% 3,4% 0,9% 1,0%

janvier-2010 10 058,00                 158,50        91,50                   56,00                   110,50        10 474,50                 96,0% 1,5% 0,9% 0,5% 1,1%

février-2010 8 695,50                   430,50        324,50                 142,00                 276,50        9 869,00                   88,1% 4,4% 3,3% 1,4% 2,8%

mars-2010 9 397,00                   588,50        273,00                 120,00                 157,00        10 535,50                 89,2% 5,6% 2,6% 1,1% 1,5%

avril-2010 7 572,00                   275,00        159,00                 67,50                   87,00          8 160,50                   92,8% 3,4% 1,9% 0,8% 1,1%

mai-2010 8 251,00                   279,00        115,00                 75,50                   93,50          8 814,00                   93,6% 3,2% 1,3% 0,9% 1,1%



Résultats de la caractérisation du 31 janvier 2008 au 31 décembre 2011
juin-2010 9 034,50                   374,00        134,00                 88,00                   93,00          9 723,50                   92,9% 3,8% 1,4% 0,9% 1,0%

juillet-2010 8 346,00                   369,50        142,00                 91,00                   42,00          8 990,50                   92,8% 4,1% 1,6% 1,0% 0,5%

août-2010 5 922,50                   445,50        96,00                   102,50                 57,00          6 623,50                   89,4% 6,7% 1,4% 1,5% 0,9%

septembre-2010 9 014,00                   381,00        83,50                   85,50                   151,50        9 715,50                   92,8% 3,9% 0,9% 0,9% 1,6%

octobre-2010 7 136,50                   313,00        75,00                   91,50                   193,50        7 809,50                   91,4% 4,0% 1,0% 1,2% 2,5%

novembre-2010 8 411,50                   386,00        95,50                   116,50                 178,00        9 187,50                   91,6% 4,2% 1,0% 1,3% 1,9%

décembre-2010 6 234,00                   275,00        134,50                 78,00                   155,50        6 877,00                   90,6% 4,0% 2,0% 1,1% 2,3%

Total 2010 98 072,50                 4 275,50     1 723,50              1 114,00              1 595,00     106 780,50               91,8% 4,0% 1,6% 1,0% 1,5%

janvier-2011 2 489,50                   190,00        119,00                 37,00                   83,50          2 919,00                   85,3% 6,5% 4,1% 1,3% 2,9%

février-2011 6 179,00                   299,00        229,50                 113,50                 75,00          6 896,00                   89,6% 4,3% 3,3% 1,6% 1,1%

mars-2011 6 041,00                   445,00        247,00                 58,50                   50,50          6 842,00                   88,3% 6,5% 3,6% 0,9% 0,7%

mai-2011 4 888,50                   273,00        114,00                 68,00                   21,00          5 364,50                   91,1% 5,1% 2,1% 1,3% 0,4%

juin-2011 5 270,00                   77,00          54,00                   49,00                   16,50          5 466,50                   96,4% 1,4% 1,0% 0,9% 0,3%

juillet-2011 5 904,50                   262,00        120,00                 66,00                   40,00          6 392,50                   92,4% 4,1% 1,9% 1,0% 0,6%

août-2011 6 634,00                   203,00        65,00                   46,00                   8,00            6 956,00                   95,4% 2,9% 0,9% 0,7% 0,1%

septembre-2011 5 855,00                   162,00        69,00                   37,00                   14,50          6 137,50                   95,4% 2,6% 1,1% 0,6% 0,2%

octobre-2011 5 609,00                   280,00        99,00                   64,00                   23,50          6 075,50                   92,3% 4,6% 1,6% 1,1% 0,4%

novembre-2011 8 352,50                   480,00        139,50                 71,00                   39,00          9 082,00                   92,0% 5,3% 1,5% 0,8% 0,4%

décembre-2011 5 842,00                   276,00        86,00                   68,00                   18,00          6 290,00                   92,9% 4,4% 1,4% 1,1% 0,3%

Total 2011 63 065,00                 2 947,00     1 342,00              678,00                 389,50        68 421,50                 92,2% 4,3% 2,0% 1,0% 0,6%

Total 411 274,40               20 805,00   11 082,00            3 673,00              4 134,22     450 968,62               91,2% 4,6% 2,5% 0,8% 0,9%



Résultats de la caractérisation du 31 janvier 2008 au 31 décembre 2011 avec corrections

Caractérisation

 Huile (kg)  Antigel (kg) 

 Lave-Vitre 

(kg) 

 Non-assujetti 

(kg) 

 Déchets 

(kg) 

 Coupures 

(kg)  Total (kg) Huile (%) Antigel (%)

Lave-Vitre 

(%)

Non-assujetti 

(%)

Déchets 

(%) Coupures (%)

Février-mars 20 138,00        1 492,50       1 430,50      167,50             122,60      23 351,10        86,2% 6,4% 6,1% 0,7% 0,5% 0,0%

Avril-mai 28 649,40        1 063,00       711,00         49,00               163,50      30 635,90        93,5% 3,5% 2,3% 0,2% 0,5% 0,0%

juin-juillet 27 700,00        861,00          418,00         161,00             90,12        29 230,12        94,8% 2,9% 1,4% 0,6% 0,3% 0,0%

août-septembre 25 180,00        644,00          327,50         160,00             123,00      26 434,50        95,3% 2,4% 1,2% 0,6% 0,5% 0,0%

octobre-novembre 20 304,50        674,50          308,00         105,50             223,00      21 615,50        93,9% 3,1% 1,4% 0,5% 1,0% 0,0%

Poids (kg) % poids

octobre-novembre 20 304,50        674,50          308,00         105,50             223,00      21 615,50        93,9% 3,1% 1,4% 0,5% 1,0% 0,0%

décembre-2008 9 064,00          266,50          257,50         37,00               77,00        9 702,00          93,4% 2,7% 2,7% 0,4% 0,8% 0,0%

Total 2008 131 035,90      5 001,50       3 452,50      680,00             799,22      -              140 969,12      93,0% 3,5% 2,4% 0,5% 0,6% 0,0%

janvier-2009 12 562,05        500,50          394,50         97,50               130,00      (213,05)       13 471,50        93,2% 3,7% 2,9% 0,7% 1,0% -1,6%

février-2009 12 215,80        743,50          566,00         49,50               97,50        (340,80)       13 331,50        91,6% 5,6% 4,2% 0,4% 0,7% -2,6%

mars-2009 13 208,50        913,50          726,00         85,50               65,50        (441,00)       14 558,00        90,7% 6,3% 5,0% 0,6% 0,4% -3,0%

avril-2009 11 899,60        1 149,00       674,50         94,00               35,00        (664,60)       13 187,50        90,2% 8,7% 5,1% 0,7% 0,3% -5,0%

mai-2009 8 152,35          641,00          354,50         99,50               28,50        (244,85)       9 031,00          90,3% 7,1% 3,9% 1,1% 0,3% -2,7%

juin-2009 10 769,45        972,00          540,00         134,00             155,00      (645,95)       11 924,50        90,3% 8,2% 4,5% 1,1% 1,3% -5,4%

juillet-2009 9 233,20          828,00          382,00         119,00             227,00      (576,20)       10 213,00        90,4% 8,1% 3,7% 1,2% 2,2% -5,6%

août-2009 4 981,20          234,00          172,50         121,50             48,50        (48,20)         5 509,50          90,4% 4,2% 3,1% 2,2% 0,9% -0,9%

septembre-2009 7 637,60          567,50          172,00         82,00               178,00      (178,10)       8 459,00          90,3% 6,7% 2,0% 1,0% 2,1% -2,1%

octobre-2009 10 063,90        957,50          281,00         106,00             139,50      (406,40)       11 141,50        90,3% 8,6% 2,5% 1,0% 1,3% -3,6%

novembre-2009 12 342,74        527,50          113,00         107,00             152,00      (4,74)           13 237,50        93,2% 4,0% 0,9% 0,8% 1,1% 0,0%

décembre-2009 9 967,95          547,00          188,00         105,50             94,00        (169,45)       10 733,00        92,9% 5,1% 1,8% 1,0% 0,9% -1,6%

Total 2009 123 034,34      8 581,00       4 564,00      1 201,00          1 350,50   (3 933,34)    134 797,50      91,3% 6,4% 3,4% 0,9% 1,0% -2,9%



Résultats de la caractérisation du 31 janvier 2008 au 31 décembre 2011 avec corrections

Poids (kg)janvier-2010 10 058,00        158,50          91,50           56,00               110,50      -              10 474,50        96,0% 1,5% 0,9% 0,5% 1,1% 0,0%

février-2010 8 988,95          430,50          324,50         142,00             276,50      (293,45)       9 869,00          91,1% 4,4% 3,3% 1,4% 2,8% -3,0%

mars-2010 9 351,65          587,50          273,00         118,50             157,00      (234,65)       10 253,00        91,2% 5,7% 2,7% 1,2% 1,5% -2,3%

avril-2010 7 606,15          275,00          159,00         67,50               87,00        (34,15)         8 160,50          93,2% 3,4% 1,9% 0,8% 1,1% -0,4%

mai-2010 8 251,00          279,00          115,00         75,50               93,50        -              8 814,00          93,6% 3,2% 1,3% 0,9% 1,1% 0,0%

juin-2010 9 063,65          374,00          134,00         88,00               93,00        (29,15)         9 723,50          93,2% 3,8% 1,4% 0,9% 1,0% -0,3%

juillet-2010 8 419,35          369,50          142,00         91,00               42,00        (73,35)         8 990,50          93,6% 4,1% 1,6% 1,0% 0,5% -0,8%

août-2010 6 107,30          445,50          96,00           102,50             57,00        (184,80)       6 623,50          92,2% 6,7% 1,4% 1,5% 0,9% -2,8%

septembre-2010 9 030,52          381,00          83,50           85,50               151,50      (16,52)         9 715,50          92,9% 3,9% 0,9% 0,9% 1,6% -0,2%

octobre-2010 7 247,06          313,00          75,00           91,50               193,50      (110,56)       7 809,50          92,8% 4,0% 1,0% 1,2% 2,5% -1,4%

novembre-2010 8 598,61          386,00          95,50           116,50             178,00      (187,11)       9 187,50          93,6% 4,2% 1,0% 1,3% 1,9% -2,0%

décembre-2010 6 354,20          275,00          134,50         78,00               155,50      (120,20)       6 877,00          92,4% 4,0% 2,0% 1,1% 2,3% -1,7%

Total 2010 99 076,44        4 274,50       1 723,50      1 112,50          1 595,00   (1 283,94)    106 498,00      93,0% 4,0% 1,6% 1,0% 1,5% -1,2%

janvier-2011 2 649,40          190,00          119,00         37,00               83,50        (159,90)       2 919,00          90,8% 6,5% 4,1% 1,3% 2,9% -5,5%

février-2011 6 308,50          299,00          229,50         113,50             75,00        (129,50)       6 896,00          91,5% 4,3% 3,3% 1,6% 1,1% -1,9%

mars-2011 6 333,15          445,00          247,00         58,50               50,50        (292,15)       6 842,00          92,6% 6,5% 3,6% 0,9% 0,7% -4,3%

mai-2011 4 960,00          273,00          114,00         68,00               21,00        (71,50)         5 364,50          92,5% 5,1% 2,1% 1,3% 0,4% -1,3%

juin-2011 5 270,00          77,00            54,00           49,00               16,50        -              5 466,50          96,4% 1,4% 1,0% 0,9% 0,3% 0,0%

juillet-2011 5 904,50          262,00          120,00         66,00               40,00        -              6 392,50          92,4% 4,1% 1,9% 1,0% 0,6% 0,0%

août-2011 6 647,50          203,00          65,00           46,00               8,00          (13,50)         6 956,00          95,6% 2,9% 0,9% 0,7% 0,1% -0,2%

septembre-2011 5 855,00          162,00          69,00           37,00               14,50        -              6 137,50          95,4% 2,6% 1,1% 0,6% 0,2% 0,0%

octobre-2011 5 705,00          280,00          99,00           64,00               23,50        (96,00)         6 075,50          93,9% 4,6% 1,6% 1,1% 0,4% -1,6%

novembre-2011 8 509,75          480,00          139,50         71,00               39,00        (157,25)       9 082,00          93,7% 5,3% 1,5% 0,8% 0,4% -1,7%

décembre-2011 5 842,00          276,00          86,00           68,00               18,00        -              6 290,00          92,9% 4,4% 1,4% 1,1% 0,3% 0,0%

Total 2011 43 928,05        1 911,00       1 017,50      475,00             309,00      (666,55)       46 974,00        93,5% 4,1% 2,2% 1,0% 0,7% -1,4%

Total 397 074,73      19 768,00     10 757,50    3 468,50          4 053,72   (5 883,83)    429 238,62      92,5% 4,6% 2,5% 0,8% 0,9% -1,37%



Nettoyeurs à freins Kg 44%

Huileux Kg 16%

Peinture Kg 16%

Autres Kg 24%

Caractérisation des aérosols 2011

Nettoyeurs à freins Kg 44%

Huileux Kg 16%

Peinture Kg 16%

Autres Kg 24%

Caractérisation des aérosols 2011
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  Carte avec subsides (PROJET) 

 
Note 1: pour la zone 10, Îles-de-la-Madeleine, un subside spécial au transport de $0,18 par litre est accordé 
pour les huiles et les antigels usagés ramenées à la terre ferme. 
 
Note 2: pour la zone 11, la Basse-Côte-Nord et l’île d’Anticosti, un subside spécial au transport de $0,28 
par litre est accordé pour les huiles et les antigels usagés non valorisés dans la zone 11. 
 

NOTE : Pour connaître les subsides en régie interne contactez la SOGHU. 

ZONE 

 
HUILES 
USAGÉES  
($/litre) 

 

ANTIGELS 
USAGÉS 
(45-55) 
($/litre) 
PROJET 

FILTRES  
USAGÉS 
($/kg) 

 
CONTENANTS 

HUILES  
USAGÉS 
($/kg) 

(Depuis le  1er 
février  2008) 

 

CONTENANTS 
ANTIGELS  
USAGÉS  
($/kg) 

PROJET 
 

 
AÉROSOL 

($/kg) 
(Depuis le  1er 
août 2006) 

1 0,03 0,16 0,65 1,27   1,27   3,67 

2 0,04 0,18 0,65 1,70   1,70   3,67 

3 0,07 0,23 0,80 1,95   1,95   3,84 

4 0,07 0,23 0,82 1,95   1,95   3,84 

5 0,07 0,30 0,85 2,25   2,25   3,87 

6 0,09 0,28 0,90 2,33   2,33   3,92 

7 0,07 0,35 0,90 2,33   2,33   3,97 

8 0,10 0,35 0,95 2,55   2,55   3,97 

9 0,10 0,50 0,95 2,55   2,55   3,97 

10
1
 0,10 0,50 1,35 5,25 5,25 4,37 

       11
2  

(Délimitation de 

la zone 11 

modifiée depuis  

le 1er  janvier 

2012) 

 

0,10 0,50 1,50 5,25 5,25 4,37 
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Compte rendu de la rencontre avec les récupérateurs et les valorisateurs  
le  13 avril 2010, 10h00 à 12h 

Complexe Funéraire Desnoyers, 1981 rue Périgny, Chambly, salle Bleury 
 
 
1. BIENVENUE : 
 
Le directeur général  M. Gilles Goddard ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants et en 
les remerciant de leur présence.  
 
 
PRÉSENCES : 
 
Étaient présents à la rencontre :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** Note :   Les noms d’entreprises des valorisateurs d’huiles usagées n’apparaissent pas sur cette liste pour   

protéger la confidentialité des clients des récupérateurs 
 
 
 
 
Début de la réunion : 10 h. 

   
Gilles Bernardin Valorisateur d’huile 
Jean Brunet Safety-Kleen Canada inc. 
Diane Caron SOGHU 
Manon Chartrand Valorisateur d’huile 
Denis Chénier Safety-Kleen Canada inc. 
Christian Cloutier Valorisateur d’huile 
David Côté Environnement Sanivac Inc. 
Marc Drouin Environnement P.S.L. 
Laurent Gagnon Campor Environnement inc. 
Raymonde Gaudreau Gaudreau Environnement inc. 
Marc Giguère Veolia ES Canada Services Industriels Inc. 
Gilles Goddard SOGHU 
Daniel Goulet Safety-Kleen Canada inc. 
Julie Laroche Peintures Récupérées du Québec inc. 
Christian  Lauzon RPM Environnement Ltée 
Marc Parent Valorisateur d’huile 
Cathy Paris Valorisateur d’huile 
Gino Poirier Veolia ES Canada Services Industriels Inc. 
Éric Poisson Global Récupération inc. 
Louise Roy Ali Excavation inc. 
Régent Tremblay Récupération RT 
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2. RÉSULTATS ANNÉE 2009 
 
M. Goddard explique le tableau « Sommaire des ventes et récupérations,  janvier à décembre 2009 »  (copie 
ci-jointe) et les différents graphiques (copie ci-jointe) montrant les variations des  mises en marché  (huiles, 
filtres et contenants) d’une année à l’autre ainsi que les quantités récupérées de chacun des produits par 
année depuis l’année de la mise en place de la SOGHU. M. Goddard explique aussi que le pourcentage 
récupérable pour l’huile changera  l’an prochain.  Une étude est d’ailleurs en cours pour  évaluer la portion 
récupérable de l’huile.      
 
 
3. MISE À JOUR DE LA CARACTÉRISATION DES CONTENANTS.  
 
M. Goddard rappelle qu’il est important pour la SOGHU de faire la caractérisation des contenants de 
plastique  pour éviter qu’il y ait un laisser aller. Chaque fois qu’une  vérification sur le terrain s’avère non 
conforme avec le pourcentage accepté par  la SOGHU, le récupérateur doit rembourser la différence. Si 
certains récupérateurs essaient volontairement de réclamer des subsides pour des produits non visés c’est 
considéré comme du vol pur et simple.  

  
 La SOGHU en faisant ses vérifications régulières sur le terrain a aussi constaté qu’il y beaucoup de 

contenants aérosols non visés dans les réclamations présentées à la SOGHU. M. Goddard profite de la 
rencontre pour demander aux récupérateurs de lui faire parvenir des suggestions pour aider à mieux gérer la 
récupération des aérosols huileux ou toute autre suggestion susceptible d’améliorer les différentes formes 
de contrôle dans un respect d’équité. 

  
  
4. RAPPEL SUR « BUSINESS TO BUSINESS » 
  

 Rappel fait à tous les récupérateurs que la SOGHU ne paie des subsides que pour des cueillettes faites chez 
des générateurs. La SOGHU n’intervient pas dans les ententes prises entre les différents récupérateurs. La 
SOGHU ne paie donc aucun subside si un récupérateur cueille des produits chez un autre récupérateur. 

 
 Un rappel est aussi fait à tous les récupérateurs qui ne peuvent produire leur réclamations dans les 100 jours 

suivant leurs cueillettes à l’effet qu’ils doivent faire une demande écrite à la SOGHU expliquant pourquoi 
ils ne peuvent faire une réclamation régulière de subsides et demande de produire un rapport intérimaire 
dans les 100 jours, par contre la SOGHU ne fait  le paiement que lors de la demande subséquent de 
subsides incluant la preuve de livraison. À ce moment, le paiement global couvre les deux demandes de 
subsides..  

 
 
    5. ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DES VALORISATEURS  
 
 M. Goddard explique qu’il existe un comité de vigilance au sein duquel doit siéger un représentant des 

récupérateurs concernés et un représentant des valorisateurs concernés. Ce comité siège deux fois par année. 
 Présentement  M. Laurent Gagnon de Campor Environnement inc. siège sur ce comité comme représentant 

des récupérateurs et comme il en est le président ceci  l’amène à siéger aussi   au  conseil d’administration 
de la SOGHU. Les valorisateurs étaient représentés par M. Michel Dozois d’Écolocycle. M. Dozois n’étant 
plus à l’emploi d’Écolocycle, M. Goddard invite les valorisateurs à s’élire un nouveau représentant. M. 
Gagnon propose M. Réal Fortin de chez Gaudreau Environnement inc. , M. Gagnon explique que M. Fortin 
n’a pu être présent lors de la présente rencontre mais qu’il a manifesté son intérêt pour ce poste. M. Réal 
Fortin est élu à l’unanimité. 

 
 
 
 
 



Rencontre des récupérateurs et valorisateurs – 13 avril 2010                                                           3 de 3  

6.  NOUVEAU RÈGLEMENT : ANTIGEL ET CONTENANTS 
 
Les rapports de caractérisation de la SOGHU montrent que présentement les contenants d’antigel 
représentent  6% des produits non visés récupérés. M. Goddard mentionne que le nouveau  Règlement a de 
bonnes chances d’être en application à l’automne 2011. L’antigel deviendra  un produit visé. Il se vend 
environ 18,000 millions de litres d’antigel au Québec. Pour établir les taux de subsides sur l’antigel, la 
SOGHU travaillera avec les récupérateurs de façon individuelle pour connaître les coûts présents pour la 
récupération de ce produit. La SOGHU ajoutera à son système l’antigel et les contenants le plus tôt possible. 
Pour ce qui est des contenants, ils seront simplement intégrés à la cueillette des contenants huileux. Comme 
la caractérisation pour le total de l’année 2009 est de 6,4% de contenants d’antigel, il y aura sans doute un 
ajustement sur le pourcentage minimal de contenants visés qui sera accepté; le pourcentage passera 
probablement de 90% à 95%. 
 
 
7. VARIA 
 
M. Goddard répond aux questions qui lui sont posées. 
 
Q. Un jour y aura-t-il caractérisation de l’huile usagée? 
R. La SOGHU évalue toutes les possibilités.  Il  faut qu’il y ait concordance entre les analyses fournies à la 
SOGHU et celles fournies aux valorisateurs.  La SOGHU tente d’établir un système de contrôle qui sera 
juste et le plus proche de la réalité des récupérateurs et M. Goddard se  dit ouvert aux commentaires. 
 
Q. On demande si la SOGHU en tant qu’organisme paragouvernemental pourrait jouer un rôle dans le 
dossier de l’odeur des huiles usagées, la problématique des gaz à effet de serres et le cycle de vie sous 
l’aspect quantification? 
R. M. Goddard fait une mise au point et explique que la SOGHU est un organisme privé et non  pas un 
organisme paragouvernemental. La SOGHU est un organisme qui respecte la libre entreprise.  Elle peut 
aider, d’ailleurs  elle finance  une étude en collaboration avec RECYC-QUÉBEC sur la situation de l’huile 
usagée au Québec. 
 
Madame Diane Caron, assistante de M. Goddard prend quelques minutes pour rappeler l’importance de 
bien lire les informations que la SOGHU envoie par courriel. On peut trouver ces courriels sur le site de la 
SOGHU www.soghu.com  sous la rubrique « Communiqué »  triés par catégorie (récupérateurs ou 
valorisateurs) et par sujets.  
 
Madame Caron signale aussi  que les  chiffres que doivent donner les récupérateurs et les valorisateurs sur 
leur déclaration annuelle souvent  ne concordent pas entre eux. Une des raisons entre autres de ces écarts 
provient souvent de la date de démarcation de fin d’année de chaque entreprise. Pour aider les 
récupérateurs et les valorisateurs à compléter correctement leur déclaration annuelle la SOGHU envisage  
de mettre sur son site www.soghu.com  une  marche à suivre claire. La SOGHU avisera les récupérateurs et 
les valorisateurs lorsque ces informations seront disponibles. Il est important que les valorisateurs 
conservent toujours l’information des livraisons faites chez eux par les récupérateurs.   
 
 
 
8. LEVÉE 
La réunion prend fin à 12h00.  
 
 



Ventes Récupérés

Récupé-
ration 
(%)

Objectif   
R-Q

92,620,161    1 61,351,369  98.9% 6 75.0% Décompte: 
9,934,542      8,754,509    88.1% 75.0% Membres 237

3,661,611      2 3,234,739    3 88.1% 75.0% Récupérateurs 26

38,580,752    32,263,695  87.6% 75.0% Valorisateurs 63

2,068,062      4 1,728,408    5 87.6% 75.0% Régie Internes 6

Redevances
Différences 

nettes
4,631,006      1,495,848      0.051 $/ltr
5,302,543      1,859,919      0.393 $/un. 1.06       $/kg
2,105,246      (1,443,112)     0.110 $/un. 2.05       $/kg

Décontaminations $$ -                 (528,514)        0.016 $/un. 0.30       $/kg
12,038,795      1,384,141      

Subsides en litres % en kg % Subsides Sacs en kg % Seaux en kg % total kg % Commerciaux Municipaux Total
Zone 1 0.03  $    30,749,150 50.12% 1,544,026 47.73% 1.27  $     526,541 36.33% 44,194 15.85% 570,735 33.02% 154 72 226
Zone 2 0.04  $    7,478,328 12.19% 410,821 12.70% 1.70  $     176,402 12.17% 16,383 5.87% 192,784 11.15% 57 43 100
Zone 3 0.07  $    9,095,804 14.83% 604,732 18.69% 1.95  $     297,424 20.52% 44,676 16.02% 342,100 19.79% 98 112 210
Zone 4 0.07  $    3,205,467 5.22% 212,756 6.58% 1.95  $     122,658 8.46% 40,428 14.50% 163,086 9.44% 26 64 90
Zone 5 0.07  $    2,933,439 4.78% 158,563 4.90% 2.25  $     69,121 4.77% 34,320 12.31% 103,442 5.98% 30 14 44
Zone 6 0.09  $    1,836,715 2.99% 144,555 4.47% 2.33  $     75,256 5.19% 15,550 5.58% 90,806 5.25% 42 73 115
Zone 7 0.07  $    1,830,162 2.98% 67,870 2.10% 2.33  $     47,107 3.25% 53,302 19.11% 100,409 5.81% 12 27 39
Zone 8 0.10  $    1,969,876 3.21% 48,283 1.49% 2.55  $     37,055 2.56% 18,263 6.55% 55,318 3.20% 12 17 29
Zone 9 0.10  $    1,318,125 2.15% 29,296 0.91% 2.55  $     13,423 0.93% 10,716 3.84% 24,138 1.40% 3 2 5
Zone 10 0.28  $    475,534 0.78% 6,021 0.19% 5.25  $     7,146 0.49% 1,073 0.38% 8,218 0.48% 6 0 6
Zone 12 0.20  $    458,768 0.75% 7,813 0.24% 1.20  $     77,372 5.34% 0 0.00% 77,372 4.48%
Total 0.05  $    61,351,368 100.00% 3,234,738 100.00% 2.05  $     1,449,504 100.00% 278,904 100.00% 1,728,409 100.00% 440 424 864

1

0.55  $   
1.06  $   

Note:  Cette information est précise pour les redevances reçues et incitatifs payés au 15 mars 2010  Ces chiffres peuvent changer si des redevances et incitatifs additionnels s'ajoutent à  cette période.

Contenants Points de collectes

0.90  $   
0.95  $   
0.95  $   
1.35  $   

0.80  $   
0.82  $   
0.85  $   
0.90  $   

Subsides
0.65  $   
0.65  $   

528,514
10,654,654

Huiles Filtres

Filtres $$ 3,442,624
Contenants $$ 3,548,358

Produits Subsides Incitatif moyen par qtée récupérée
Huiles $$ 3,135,158

Contenants (litres) 36,881,714

Contenants (kg) 1,976,988

Filtres (unités) 9,934,542

Filtres (kg.)

SOGHU Sommaire des ventes et récupérations - janvier à décembre 2009

Produits Récupérables    

Huiles (litres) 62,055,508 Au 31 décembre 2009

3,661,611

Légende des Zones

Zone 1:      Montréal
Zone 2:      Québec
Zone 3:      Centre du Québec
Zone 4:      Outaouais - Laurentides
Zone 5:      Saguenay - Lac-St-Jean
Zone 6:      Bas St-Laurent - Gaspésie

Zone 7:      Abitibi
Zone 8:      Côte Nord
Zone 9:      Nord du Québec     
Zone 10:    Iles-de-la-Madeleine  
Zone 12:    Municipal

* Note: Pour la zone 10, Les Iles-de-la-Madeleine, inclut un subside spécial de $ 0.18 par litre accordé pour les huiles usagées récupérées à la terre ferme

1- 67% de l'huile est récupérable
2- Poids moyen des filtres mis en marché  < 8" = 0.31487 kg et  > 8" = 1.11053 kg 
3- Récupération réelle X 0.68 (0.68 = Poids réel des filtres compressés)
4- 94.3% des contenants sont récupérables
5- Récupération réelle X 92% ( 92% = % de récupération de bons contenants)
6- Le taux anormalement élevé de récupération s'explique en grande partie par la très forte diminution de la mise en marché 2009; et le fait qu'une  grande 
quantité de produits vendus en 2008 ont été récupérés en 2009
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Huiles - Récupérées au Québec

63,201,772
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Contenants - Mises en marché au Québec

49,767,391
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Contenants - Récupérés au Québec
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Filtres - Récupérés au Québec

8,266,691 8,225,348
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Filtres - Mises en marché au Québec
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Compte rendu de la rencontre avec les récupérateurs et les valorisateurs  
le  18 novembre 2008, 10h00 à 12h 

Complexe Funéraire Desnoyers, 1981 rue Périgny, Chambly, salle Bleury 
 
 
1. BIENVENUE : 
 
Le directeur général  M. Gilles Goddard ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants et en 
les remerciant de leur présence.  
M. Goddard invite les participants à se présenter ainsi que leur compagnie et leur rôle. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Étaient présents à la rencontre :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
** Note :   Les noms d’entreprises des valorisateurs d’huiles usagées n’apparaissent pas sur cette liste pour   

protéger la confidentialité des clients des récupérateurs.  
 
 
Début de la réunion : 10 h. 
 

   
Gilles Bernardin Valorisateur 
Jean Brunet Safety-Kleen Canada inc. 
Diane Caron SOGHU 
Michel  Cliche Valorisateur 
Michel Donais Environnement P.S.L. 
Michel  Dozois Écolocycle inc. 
Frédéric Dozois Écolocycle  inc. 
David  Flahaut Safety-Kleen Canada inc. 
Réal Fortin Gaudreau Environnement inc. 
Guy Michel Fournier Environnement P.S.L.  
Laurent Gagnon Campor Inc. 
Evens Gagnon Environnement Sanivac 
Marc Giguère Veolia SE Canada Services Industriels inc 
Gilles Goddard SOGHU 
Daniel Goulet Safety-Kleen Canada inc. 
Guy Lévesque Services Industriels Newalta inc. 
Pierre Morissette Services Industriels Newalta inc. 
Marc Parent Valorisateur 
François  Thériault Valorisateur 
Josée Trottier Services Industriels Newalta inc. 
Chantal Turcot Les Pavages Chenail inc. 
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2. MODIFICATION AUX SUBSIDES SUR L’HUILE 
 
M. Goddard dresse le portrait de la situation des variations du marché de l’huile  depuis la création de la 
SOGHU. Il explique que le rôle principal des subsides est celui d’être un incitatif à la récupération. Les 
dernières années ont été touchées davantage par les augmentations du secteur pétrolier que par les subsides 
de la SOGHU. La SOGHU doit considérer ensemble ses budgets pour l’huile et le plastique. Comme il 
n’est pas question de diminuer encore les montants de subsides sur les contenants, il faut envisager une 
diminution des subsides sur l’huile. Surtout que maintenant, les récupérateurs achètent à fort prix des 
générateurs l’huile usagée. Donc, des ajustements de ces montants payés aux générateurs pourront 
s’effectuer  de pair avec les ajustements obligatoires dû aux perturbations du marché. Compte tenu de la 
situation, M. Goddard annonce qu’à partir du 1er juillet 2009 il y aura une diminution des subsides de 
l’huile d’un sou (0,01$) le litre dans chacune des zones. (Voir ci-joint Carte et subsides) 
 
 D’autre part dans le but de toujours améliorer le système M. Goddard pose la question suivante aux 
récupérateurs  « Est-ce que selon vous il y aurait certaines régions qui devraient être analysées ou évaluées 
différemment? Est-ce que certaines zones devraient être subdivisées et pourquoi? »  M. Goddard précise 
qu’il est très ouvert à étudier toute situation particulière qui peut lui être amenée avec les modifications 
suggérées et le pourquoi. Tous les récupérateurs sont invités à lui faire parvenir leurs suggestions avant 
vendredi le 21 novembre 2008. 
 
 
3. MISE À JOUR DE LA CARACTÉRISATION DES CONTENANTS.  
 
M. Goddard rappelle que  les demandes de subsides  pour la récupération des  contenants sont payées dans 
leur totalité seulement si les chargements sont composés tel qu’entendu l’année  dernière  de 85% et plus de 
contenants éligibles au programme sinon il y a demande de remboursement pour la différence. La SOGHU 
procède à des  vérifications régulières sur le terrain pour s’en assurer.  Les chiffres compilés lors des 
vérifications sur le terrain (voir tableau ci-joint) démontrent une nette amélioration de la situation au cours 
des derniers mois. M. Goddard félicite les récupérateurs pour ce bel  effort. M. Goddard annonce qu’à 
partir de janvier 2009, le ratio de 85% passera à 90%. Les chargements devront donc être composés de 90% 
de contenants éligibles au programme pour recevoir le plein montant de la réclamation. Chaque fois qu’une  
vérification sur le terrain s’avère non conforme avec le pourcentage accepté, la SOGHU communique avec 
le récupérateur et les ajustements de paiement sont faits pour le chargement concerné. Ce qui fut le cas pour 
certains au  début de l’année.  De plus lors de ces vérifications le pourcentage d’huile dans les contenants 
est vérifié et s’il est trop élevé, la SOGHU effectue aussi un ajustement de paiement car il est impossible de 
payer pour l’huile le montant de subside payé pour les contenants.  Il est donc important pour les 
récupérateurs d’aviser leurs clients que les contenants doivent être vides s’ils ne veulent pas être pénalisés 
lors du paiement des subsides. M. Goddard demande aux récupérateurs de venir le voir avant de quitter 
pour vérifier s’ils sont corrects ou limites. 
 
 
4. RAPPEL SUR « BUSINESS TO BUSINESS » 
  

 Rappel fait à tous les récupérateurs que la SOGHU ne paie des subsides que pour des cueillettes faites chez 
des générateurs. La SOGHU n’intervient pas dans les ententes prises entre les différents récupérateurs. La 
SOGHU ne paie donc aucun subside si un récupérateur cueille des produits chez un autre récupérateur. 

 
 
    5. MODIFICATION FILTRES 
 
    M. Goddard  questionne les  récupérateurs mais cette fois-ci pour les filtres « Est-ce qu’au niveau des 

filtres certains subsides ou certaines zones  demanderaient à être réévalués? »  En réponse à cette question 
si les récupérateurs ont des suggestions avec les explications du pourquoi, ils sont invités à les faire 
parvenir à la SOGHU au plus tard vendredi le 21 novembre 2008. 
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    M. Goddard annonce que pour remercier les ateliers mécaniques et les municipalités inscrits comme  Points 

de Collecte du service rendu à la population en acceptant de recevoir gratuitement les produits de citoyens, 
la SOGHU désire implanter pour ces Points de Collecte, et ce à partir de janvier ou juillet 2009, un incitatif 
à la récupération des filtres. Le montant des subsides reste à déterminer et il serait versé  directement  aux 
Points de Collecte sur présentation d’un rapport de leur poids de filtres  récupérés et des connaissements 
des récupérateurs. À ce sujet M. Goddard demande aux récupérateurs de lui faire parvenir le poids de leurs 
contenants de filtres. Cette politique aidera indirectement les récupérateurs puisque qu’elle fera surement 
augmenter le volume des filtres à récupérer. 

 
 

6. ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DES RÉCUPÉRATEURS 
 
M. Goddard explique qu’il existe un comité de vigilance au sein duquel doit siéger un représentant des 
récupérateurs concernés et un représentant des valorisateurs concernés. Ce comité siège deux fois par année. 
Il est décidé par les participants de faire l’élection lors de la présente  rencontre d’un représentant des 
récupérateurs et d’un représentant des valorisateurs pour siéger au comité de vigilance. M. Goddard 
demande aux participants quels sont ceux ou celles qui seraient intéressés. Il est établi en accord avec 
l’assemblée que ce sera un vote secret. 
 
Comme représentant des récupérateurs voici les personnes qui ont posé leur candidature : 
 
Marc Giguère Veolia SE Canada Services Industriels inc 
Laurent Gagnon Campor Inc. 
Guy Michel Fournier Environnement P.S.L 
Pierre Morissette Services Industriels Newalta inc. 
Dominic Payette RPM Environnement Ltée 
 
Note : M. Payette ne pouvait être présent lors de la rencontre, il avait demandé à M. Goddard de le mettre 
en candidature pour le vote. L’assemblée a accepté sa candidature. 
 
Le résultat du vote secret a été en faveur de M. Laurent Gagnon, Campor Inc.,  qui devient le représentant 
des récupérateurs au comité de vigilance.  
 
 
7. ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DES VALORISATEURS 
 
Pour l’élection du représentant des valorisateurs l’assemblée a utilisé la même procédure que pour 
l’élection du représentant des récupérateurs au point 6. 
 
Comme représentant des valorisateurs voici les personnes qui ont posé leur candidature : 
 
 
Michel  Dozois Écolocycle inc. 
David Flahaut Safety-Kleen Canada inc. 
Réal Fortin Gaudreau Environnement inc. 
Josée Trottier Services Industriels Newalta inc. 
Dominic Payette RPM Environnement Ltée 
 
Note : M. Payette ne pouvait être présent lors de la rencontre, il avait demandé à M. Goddard de le mettre 
en candidature pour le vote. L’assemblée a accepté sa candidature 
 
Le résultat du vote secret a été en faveur de M. Michel Dozois, Écolocycle inc., qui devient le représentant 
des valorisateurs au comité de vigilance.  
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8. VARIA 
 
M. Goddard rappelle que dans le but de protéger la confidentialité des clients des récupérateurs, la SOGHU 
ne publie pas sur son site web le nom  des valorisateurs d’huile. La SOGHU ne paie des subsides que si 
l’huile est livrée chez un valorisateur enregistré auprès de la SOGHU. Il est donc très important pour le  
récupérateur de vérifier régulièrement si son client est enregistré auprès de la SOGHU comme valorisateur 
ou si son enregistrement est toujours valide. 
     
 
9. LEVÉE 
La réunion prend fin à 12h00.  
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CARTE AVEC SUBSIDES 
 

Z
O

N
E

  
HUILES USAGÉES  

($/litre) 
(Valide jusqu’au 30 juin 2009) 

 
 

HUILES USAGÉES  
($/litre) 

(À partir du 1er juillet 2009) 

FILTRES  
USAGÉS 

($/kg) 

CONTENANTS  
USAGÉS ($/kg) 

(Depuis le  1er février  2008) 

AÉROSOL 
($/kg) 

(Depuis le  1er août  2006) 

1 0,03  0,02  0,65 1,27   3,67 
2 0,04  0,03  0,65 1,70   3,67 
3 0,07  0,06  0,80 1,95   3,84 
4 0,07  0,06  0,82 1,95   3,84 
5 0,07  0,06  0,85 2,25   3,87 
6 0,09  0,08  0,90 2,33   3,92 
7 0,07  0,06  0,90 2,33   3,97 
8 0,10  0,09  0,95 2,55   3,97 
9 0,10  0,09  0,95 2,55   3,97 

10 0,10  0,09  1,35 5,25 4,37 
Note: pour la zone 10, Îles-de-la-Madeleine, un subside spécial au transport de $0,18 par litre est accordé pour les 
huiles usagées ramenées à la terre ferme.  
 
 
 



Caractérisation

 Huile (kg) 
 Antigel 

(kg) 
 Lave-Vitre 

(kg) 
 Non-assujetti 

(kg) 
 Déchets 

(kg)  Total (kg) Huile (%) Antigel (%)
Lave-Vitre 

(%)
Non-assujetti 

(%)
Déchets 

(%)
Février-mars 20,138.00       1,492.50    1,430.50       167.50                122.60      23,351.10       86.2% 6.4% 6.1% 0.7% 0.5%

 Huile (kg) 
 Antigel 

(kg) 
 Lave-Vitre 

(kg) 
 Non-assujetti 

(kg) 
 Déchets 

(kg)  Total (kg) Huile (%) Antigel (%)
Lave-Vitre 

(%)
Non-assujetti 

(%)
Déchets 

(%)
Avril-mai 28,649.40       1,063.00    711.00          49.00                  163.50      30,635.90       93.5% 3.5% 2.3% 0.2% 0.5%

 Huile (kg) 
 Antigel 

(kg) 
 Lave-Vitre 

(kg) 
 Non-assujetti 

(kg) 
 Déchets 

(kg)  Total (kg) Huile (%) Antigel (%)
Lave-Vitre 

(%)
Non-assujetti 

(%)
Déchets 

(%)
juin-juillet 27,700.00       861.00       418.00          161.00                90.12        29,230.12       94.8% 2.9% 1.4% 0.6% 0.3%

 Huile (kg) 
 Antigel 

(kg) 
 Lave-Vitre 

(kg) 
 Non-assujetti 

(kg) 
 Déchets 

(kg)  Total (kg) Huile (%) Antigel (%)
Lave-Vitre 

(%)
Non-assujetti 

(%)
Déchets 

(%)
août-septembre 25,180.00       644.00       327.50          160.00                123.00      26,434.50       95.3% 2.4% 1.2% 0.6% 0.5%

 Huile (kg) 
 Antigel 

(kg) 
 Lave-Vitre 

(kg) 
 Non-assujetti 

(kg) 
 Déchets 

(kg)  Total (kg) Huile (%) Antigel (%)
Lave-Vitre 

(%)
Non-assujetti 

(%)
Déchets 

(%)
octobre-novembre 11,835.50       399.50       203.00          76.50                  124.00      12,638.50       93.6% 3.2% 1.6% 0.6% 1.0%

Total 113,502.90     4,460.00    3,090.00     614.00              623.22    122,290.12   92.8% 3.6% 2.5% 0.5% 0.5%

Poids (kg) % poids

Résultats de la caractérisation du 31 janvier au 11 novembre 2008

Réunion des récupérateurs et valorisateurs enregistrés auprès de la SOGHU
       18 novembre 2008



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la rencontre avec les récupérateurs et les valorisateurs  
le  30 octobre 2007, 10h00 à 12h 

Hôtel Mortagne, 1228 rue Nobel, Boucherville – Salle Îles-Percées A 
 
 
 
1. BIENVENUE : 
 
Le directeur général  M. Gilles Goddard ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants et en 
les remerciant de leur présence.  
 
 
PRÉSENCES : 
 
Voici la liste des participants à cette réunion: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

** Note : Les noms d’entreprises des valorisateurs d’huiles usagées n’apparaissent pas sur cette liste pour 
protéger la confidentialité des clients des récupérateurs.  

 
 
Début de la réunion : 10 h. 
 
 
 
 
 

Gilles Bernardin Valorisateur    
Claude  Bourque RECYC-QUÉBEC 
Diane Caron SOGHU 
Denis  Chenier Safety-Kleen 
John Dickson Safety-Kleen 
Marc Donais Environnement P.S.L. 
Michel  Dozois Écolocycle 
Réal Fortin Gaudreau Environnement inc. 
Evens Gagnon Environnement Sanivac 
Laurent Gagnon Campor Inc. 
Marc Giguère Veolia 
Gilles Goddard SOGHU 
Réjeanne Goyette Valorisateur 
Chantal Leduc Ali Excavation inc. 
Carmen Mensher SOGHU 
Gilles Proulx Veolia  
Hélène  Rioux RPM Environnement Ltée 
André Turgeon RPM Environnement Ltée 
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2. SUIVI SUR LE FONCTIONNEMENT, LA GESTION, LA DÉCLARATION ANNUELLE 
 
M. Goddard rappelle que pour procéder au renouvellement comme récupérateur ou valorisateur auprès de 
la  SOGHU la lettre de conformité n’est plus exigée, elle a été   remplacée par un « Questionnaire 
d’enregistrement »  à compléter lors de l’enregistrement auprès de la SOGHU et que ce questionnaire doit 
être à nouveau joint lors des renouvellements si certaines réponses ont changées depuis le dernier 
questionnaire remis à la SOGHU.  Comme cette procédure n’est en vigueur que depuis quelques mois, lors 
du renouvellement en fin mars 2007, il avait été demandé à tous de compléter ce questionnaire et de le 
retourner à la SOGHU. M. Goddard souligne d’ailleurs la belle participation de tous  face à  cette nouvelle 
exigence.  Bientôt les récupérateurs et les valorisateurs devront faire parvenir leur déclaration annuelle à la 
SOGHU.  M. Goddard souligne l’importance de respecter les délais. 
 
 
3. QUESTIONNAIRES AUX GÉNÉRATEURS, LISTE DE CLIENTS 
 
M. Goddard précise que sous peu l’enregistrement des récupérateurs auprès de la SOGHU sera 
conditionnel  à ce que les récupérateurs fournissent  leurs  listes de clients à la SOGHU pour des fins de 
vérifications auprès des générateurs. Ces vérifications auprès des générateurs sont faites à travers un 
questionnaire que les générateurs doivent compléter et retourner à la SOGHU.  M. Goddard suggère 
fortement aux  récupérateurs d’aviser par écrit  leurs clients que ceux-ci recevront de la SOGHU  un 
questionnaire de vérification. Cette pratique augmente de façon très significative le taux de réponse des 
générateurs. 
 
 
4. SUITE AUX VÉRIFICATIONS : AJUSTEMENT DU MONTANT DES SUBSIDES SUR LES 

CONTENANTS DE PLASTIQUE.  
 
 On explique que les chiffres rapportés à la SOGHU par les récupérateurs pour les contenants de plastique 

au premier trimestre étaient vraiment trop élevés, ce qui a amené la SOGHU à faire une analyse de la 
situation. Des vérifications ont été faites, en juillet et août, chez les récupérateurs et/ou chez les 
valorisateurs afin de déterminer la répartition réelle du contenu des récupérations en ce qui concerne les 
contenants de plastique (caractérisation) c’est-à-dire le pourcentage de produits susceptibles de recevoir des 
subsides (contenants d’huile ou de fluide), le pourcentage de contenants de glycol, le pourcentage de 
contenants de lave-vitre et les rebuts. Les résultats pour tous les récupérateurs se sont avérés à peu près les 
mêmes. Sans tenir compte des rebuts et bien que les vérifications aient été faites en juillet et août, on a 
découvert un ratio de 80% de bons produits et 20% de produits qui ne doivent pas recevoir de subsides. Ce 
20% se divise en deux secteurs : 9% de  contenants d’antigel et 11% de contenants de lave-glace. Suite à 
ces résultats, la SOGHU a du réagir. M. Goddard confirme que dès la fin de l’automne 2007 jusqu’au 
printemps 2008, la SOGHU procédera à des nouvelles  caractérisations chez les récupérateurs et chez les 
valorisateurs de plastique. Il est à prévoir que ces mois montreront un pourcentage plus élevé de produits 
sans subside. La SOGHU  pourra ainsi déterminer une moyenne annuelle de produits avec et sans subsides. 
Comme il est très difficile d’exiger un tri  soit par les récupérateurs ou les valorisateurs, M. Goddard 
annonce que la SOGHU apportera des correctifs qui feront en sorte que les subsides payés par la SOGHU 
seront payés pour des produits couverts par le système de la SOGHU. Malheureusement il est à prévoir 
qu’avec la nouvelle caractérisation le ratio annuel sera plus négatif que celui de la caractérisation qui a été 
faite à l’été. Avec l’acceptation par la SOGHU d’un certain pourcentage de produits négatifs mais avec 
subsides et ainsi que l’avènement possible des contenants de glycol dans un règlement à venir M. Goddard 
espère que les nouveaux montants de subsides ne seraient ajustés qu’une fois. La SOGHU ne diminuera 
donc le taux des subsides que de 15% et absorbera donc l’équivalence de 5% de produits négatifs ainsi que 
le poids des rebuts. Pour faciliter l’intégration de ces modifications, elles ne seront effectives qu’au début 
de février 2008. M. Goddard annonce que cet après-midi un courriel confirmant ces mesures sera envoyé à 
tous les récupérateurs et il  précise que même après la diminution,  la SOGHU demeure l’association 
canadienne à verser le plus haut subside pour les contenants. 
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    Si un récupérateur se retrouvait avec des cueillettes ayant un pourcentage très élevé de produits non visés, 
il sera alors nécessaire pour le récupérateur d’exercer un meilleur contrôle faute de quoi la SOGHU se 
verrait dans l’obligation de ne plus reconnaître ce récupérateur. 

 
 M. Goddard se dit très ouvert à recevoir des récupérateurs des suggestions, avec preuve à l’appui des 

méthodes utilisées,  qui favoriseraient l’augmentation des pourcentages du taux des bons produits récupérés.  
 
    Dans le but de ne pas influencer les relations entre récupérateurs et valorisateurs, M. Goddard confirme que 

la SOGHU continuera de payer les subsides à la valorisation sur le total des réclamations des récupérateurs. 
     
 
 

5. ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DES RÉCUPÉRATEURS 
 
M. Goddard explique qu’il existe un comité de vigilance au sein duquel doit siéger un représentant des 
récupérateurs concernés et un représentant des valorisateurs concernés. Ce comité siège deux fois par année. 
Présentement il n’existe pas de règle de régie interne  déterminant la durée du mandat de ces représentants. 
M. Goddard vérifie auprès de l’assemblée quelle serait la durée souhaitée pour le mandat de ces deux  
représentants.  Les membres de l’assemblée décident de reporter la décision de fixer la durée du mandat des 
représentants et  demandent pour cette année aux élus de l’année dernière  de  prolonger leur mandat  
jusqu’à l’année prochaine. Proposition qui est acceptée par les deux représentants en poste. Donc M. Louis 
Coulombe (Peinture Récupérée inc.) demeure le représentant des récupérateurs  au comité de vigilance 
jusqu’à l’année prochaine.     
 
 
6. ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DES VALORISATEURS 
 
Tel que décidé au point 5,  M. André Turgeon (RPM Environnement inc.) a accepté de  prolonger son 
mandat jusqu’à l’année prochaine comme représentant des valorisateurs au comité de vigilance. 
 
7. VARIA 
 
M.  Claude Bourque, représentant de RECYC-QUÉBEC demande la parole. Il se présente auprès de 
l’assemblée, et  explique qu’il remplace M. Benoit Germain qui vient de prendre sa retraite. Il félicite la 
SOGHU  pour ses résultats et souhaite continuer de travailler en partenariat  avec la SOGHU comme le 
faisait son prédécesseur et se dit très satisfait du bon travail fait par les valorisateurs et les récupérateurs. 
     
 
8. LEVÉE 
 
La réunion prend fin à 12h00.  

Compte rendu réunion récupérateurs et valorisateurs du 30 octobre 2007 -- SOGHU  



 
 

 
Compte rendu de la rencontre avec les récupérateurs et les valorisateurs  

le  24 octobre 2006, 13h30 à 16h 
Hôtel Mortagne, Boucherville 

 
 
1. BIENVENUE : 
 
Le directeur général  M. Gilles Goddard ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants et en 
les remerciant de leur présence.  
 
 
PRÉSENCES : 
 
Voici la liste des participants à cette réunion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** Note : Les noms d’entreprises des valorisateurs d’huiles usagées n’apparaissent pas sur cette liste pour 

protéger la confidentialité des clients des récupérateurs.  

Lucie  Aubé Safety-Kleen 
Bruno Baron Solutions Environnementales M.P.M. 
Gilles Beaulieu Valorisateur huiles usagées   
Rosaire Beauregard Valorisateur huiles usagées   
Gilles Bernardin Valorisateur huiles usagées    
Yves Bourcier Récupération Lubex inc. 
Diane Caron SOGHU 
Normand Caya Valorisateur huiles usagées   
Pierre Charbonneau Valorisateur huiles usagées   
Louis Coulombe Peintures Récupérées du Québec inc. 
Marc Désautels Nova PB 
Marie Lou Desjardins Valorisateur huiles usagées  
Marc Donais Environnement P.S.L. 
René Donais Environnement P.S.L. 
Michel  Dozois Écolocycle 
Alexandre Fortier Valorisateur huiles usagées 
Réal Fortin Centre de Tri Gaudreau 
Chantal  Frappier Récupération Nord-Ben Inc 
Rejean Frénette Services Industriels Newalta 
Laurent Gagnon Campor Inc. 
Benoit  Germain RECYC-QUÉBEC 
Gilles Goddard SOGHU 
Jean Labrosse Valorisateur huiles usagées  
Chantal Leduc Valorisateur huiles usagées 
Jean Longpré Valorisateur huiles usagées 
Tom Neilson Lacombe Waste Services 
Georges Neilson Lacombe Waste Services 
Eric  Pelletier Veolia  
Réal  PontBriand Valorisateur huiles usagées  
David Robichaud Valorisateur huiles usagées  
Yves  Robichaud Valorisateur huiles usagées 
Francis  Thériault Valorisateur huiles usagées  
Bruno Tremblay Valorisateur huiles usagées  
Régent  Tremblay Veolia SE Canada Services Industriels  
Roxanne Tremblay Safety-Kleen 
André Turgeon RPM Environnement Ltée 
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Début de la réunion : 13.45h. 
 
Les représentants de Lacombe Waste Services avisent M. Goddard qu’ils ne comprennent pas le français et  
demandent si les documents seront bilingues et si une partie de la réunion sera faite en anglais. M. Goddard 
les informent que la réunion ne se fera qu’en français mais que tous ces documents leurs seront envoyés 
sous peu en anglais ainsi que le compte rendu de la réunion. Ils décident donc de quitter la réunion 
(Messieurs Tom Neilson et Georges Neilson). 
 
M. Goddard invite tous les participants à se présenter. 
 
 
 
2. SUIVI SUR LE FONCTIONNEMENT, LA GESTION, NOUVELLE CONVENTION 

DÉCLARATION ANNUELLE 
 
M. Goddard donne des explications sur le fonctionnement de la rencontre et ainsi que sur les différents 
documents «PROJET» qui sont remis. Les nouveaux documents sont une mise à jour des différentes 
modifications que la SOGHU a fait depuis son implantation afin de mieux s’adapter à la réalité des 
récupérateurs et des valorisateurs et leur simplifier leur enregistrement ou le renouvellement de leur 
enregistrement ainsi que le guide et les différents formulaires. 
Un des points  importants est le fait que les mêmes documents s’adressaient aux récupérateurs et aux 
valorisateurs alors que dorénavant, les deux seront séparés. 
Il y a aussi quelques modifications au niveau de certains mots utilisés, tels : valorisateur au lieu de 
valorisateur/recycleur, enregistré au lieu de agréé, etc. 
 
Les  projets de documents suivants sont remis aux participants (vous les trouverez joints au présent compte 
rendu) : 
 
-  Projet du Guide des récupérateurs accompagné d’un document intitulé ‘Principaux changements apportés 

au Guide des récupérateurs et des recycleurs’ (version française) La version anglaise suivra sous peu. 
 
-  Projet de la Convention des récupérateurs accompagné d’un document intitulé ‘ Principaux changements 

apportés à la convention d’adhésion des récupérateurs et des recycleurs’ (version française) La version 
anglaise suivra sous peu. 

  
-  Projet du formulaire de demande  d’enregistrement des récupérateurs (version française). La version 

anglaise suivra sous peu. 
 
-   Projet du formulaire de demande  d’enregistrement des valorisateurs (version française). La version 

anglaise suivra sous peu. 
 
-  Projet de  Questionnaire d’enregistrement des récupérateurs (version française et anglaise). 
 
-  Projet de  Questionnaire d’enregistrement des valorisateurs (version française et anglaise). 
 
-  Projet de la Déclaration annuelle du récupérateur (version anglaise et française). 
 
-  Projet de la Déclaration annuelle du valorisateur (version anglaise et française). 
 
-  Projet du Formulaire de renouvellement d’enregistrement des  récupérateurs  (version française). La  

version anglaise suivra sous peu. 
 
-  Projet du Formulaire de renouvellement d’enregistrement des valorisateurs (version française). La 

version anglaise suivra sous peu.  
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M. Goddard fait la lecture des documents ‘Principaux changements apportés au Guide des récupérateurs et 
des recycleurs’ et ‘Principaux changements apportés à la convention d’adhésion des récupérateurs et des 
recycleurs’ (documents que vous trouverez joints à ce compte rendu). 
 
Par la suite M. Goddard explique les changements que la SOGHU aimerait apportés aux formulaires 
suivants : formulaire de déclaration annuelle des récupérateurs et des valorisateurs, formulaires 
d’enregistrement et formulaires de renouvellement d’enregistrement. Les projets de ces formulaires 
amendés sont joints au présent compte rendu. Ce qui est surligné en gris serait supprimé et ce qui est 
surligné en jaune serait ajouté.  
 
 
 
 

• QUESTIONNAIRES VS LETTRE DE CONFORMITÉ 
 
M. Goddard explique que la SOGHU, dans sa démarche constante de faciliter les procédures et de limiter le 
plus possible les coûts, tout en étant soucieuse de s’assurer de la conformité des entreprises qu’elle 
enregistre, remplace la lettre de conformité, pour laquelle il y avait des déboursés de la part des 
récupérateurs et des valorisateurs, par des vérifications terrains faites par un consultant privé sur les 
opérations et les équipements et ce au frais de la SOGHU et  par un questionnaire d’enregistrement qui lui 
est sans frais et dont la pertinence des questions permet de vérifier la conformité et les façons de faire des 
demandeurs. Donc vous verrez sur les projets de   formulaires de demande d’enregistrement  (récupérateur 
et valorisateur) la lettre de conformité n’est plus exigée et elle est remplacée par un questionnaire 
d’enregistrement (récupérateur et valorisateur). Vous trouverez  les projets  des formulaires de demande 
d’enregistrement  et les projets des  questionnaires joints à ce compte rendu. Tous ces documents seront 
bientôt disponibles sur le site web de la SOGHU au www.soghu.com. 
  
Comme ce sera la première année d’application de cette procédure, lors de leurs renouvellements en 2007,  
tous les récupérateurs et les valorisateurs devront compléter les questionnaires d’enregistrement pour 
mettre leurs dossiers à jour. Pour les années subséquentes  il suffira tout simplement de nous faire parvenir 
les changements s’il y a lieu. Tous devront aussi signer et retourner  à la SOGHU la nouvelle version 
corrigée de la convention des récupérateurs ou celle des valorisateurs. Une note sera ajoutée cette année à 
cet effet sur le formulaire de renouvellement d’enregistrement (récupérateurs et valorisateurs). 
 
M. Goddard souligne que tous ces projets de documents seront envoyés par courriel avec le compte rendu 
de la réunion et que tous sont invités à  faire parvenir leurs commentaires et suggestions à 
dianecaron@soghu.ca  (date limite : 10 novembre). La SOGHU avisera par courriel  tous les récupérateurs 
et les valorisateurs dès que les versions finales seront disponibles sur le site de la SOGHU. 
 
 
 
3. QUESTIONNAIRES AUX GÉNÉRATEURS, LISTE DE CLIENTS 
 
Il est expliqué que la SOGHU a la responsabilité de faire des vérifications auprès des clients des 
récupérateurs et ce en conformité avec le Guide des récupérateurs afin « d’évaluer l’efficacité du 
programme, de veiller à l’intégrité du système et de s’assurer de la conformité à la réglementation ». 
 
Jusqu’à maintenant la SOGHU a effectué ces vérifications par téléphone. Cependant, étant très consciente 
que souvent les appels arrivent en temps inopportun pour les générateurs et que la plupart des clients des 
récupérateurs n’ont pas le temps ou la patience de répondre à ce questionnaire par téléphone, la SOGHU 
préfèrerait faire parvenir le questionnaire aux  clients des récupérateurs par télécopieur. Les récupérateurs 
recevront une copie du questionnaire et une demande écrite leur demandant de  faire parvenir à la SOGHU 
leur liste de clients avec leurs coordonnées pour permettre à la SOGHU de contacter leurs clients par 
télécopieur. Toute l’information transmise à la SOGHU concernant les clients des récupérateurs sera traitée 
avec la plus stricte confidentialité.   
 
 
 



 4

Les projets des documents suivants sont remis aux participants (vous les trouverez joints au présent compte 
rendu) : 
 

- Projet de lettre pour demander aux récupérateurs leur liste de clients avec leurs coordonnées 
(version française et anglaise) 

 
- Projet de lettre pour demander aux clients des récupérateurs de répondre au questionnaire de 

vérification ponctuelle (version française et anglaise) 
 

- Projet du questionnaire de vérification ponctuelle (version française et anglaise) 
 
 

 
4. ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DES RÉCUPÉRATEURS  
 
M. Goddard explique qu’il existe un comité de vigilance au sein duquel doit siéger un représentant des 
récupérateurs concernés et un représentant des valorisateurs concernés. Ils ont un mandat d’une durée de 
deux ans.   
 
M. Goddard invite M. André Turgeon qui est présentement Président du Comité de Vigilance à  présenter 
un peu le rôle de ce comité.  M. Turgeon explique que le mandat du comité de vigilance est de faire des 
recommandations au conseil d’administration sur l’élaboration et la mise en œuvre des mesures propres à  
améliorer le fonctionnement du système de récupération et de valorisation relevant de la SOGHU et que le 
président du comité de vigilance siège au conseil d’administration de la SOGHU comme membre non 
votant. 
 
M. Goddard demande aux participants s’il y a des propositions de mises en candidature comme 
représentant des récupérateurs au comité de vigilance. 
 
M. Louis Coulombe (Peintures Récupérées du Québec Inc.) se montre intéressé. Comme il n’y a pas 
d’autres mises en candidature M. Louis Coulombe est élu comme représentant des récupérateurs au Comité 
de vigilance. 
 
 
 
5. ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DES VALORISATEURS  
 
 M. Goddard demande aux participants s’il y a des propositions de mises en candidature comme 
représentant des valorisateurs au comité de vigilance. 
 
 M. André Turgeon (RPM Environnement Ltée) se montre intéressé à poursuivre son mandat. Comme il 
n’y a pas d’autres mises en candidatures M. André Turgeon est automatiquement  élu comme représentant 
des valorisateurs au comité de vigilance. 
 
M. Goddard félicite les deux représentants. 
 
Une pause est demandée par Diane Caron  
Arrêt de la réunion pour 20 minutes (14.45h -15.05h) 
 
 
 
6. MISE À JOUR CONCERNANT LES SUBSIDES 
 
M. Goddard  annonce  que présentement la SOGHU étudie la possibilité de verser des subsides directement 
au point de collecte pour les filtres et les contenants. Cette nouvelle mesure encouragerait les entreprises 
enregistrées comme point de collectes à publiciser le service offert auprès de leurs clients présents et 
potentiels dans le but d’augmenter les quantités recueillies. L’augmentation de ces quantités serait 
profitable à tous, autant aux récupérateurs qu’à la SOGHU.    
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7. PROMOTION POUR POINTS DE COLLECTE 
 
M. Goddard parle du réseau de points de collecte de la SOGHU qui est en plein essor avec ses 472 points 
de collectes déjà en place dont 258 commerciaux et 214 municipaux. Il est important pour bien desservir 
toute la population de continuer nos efforts pour augmenter encore l’étendue de ce réseau. Il rappelle les 
bénéfices pour une entreprise à devenir un point de collecte et les bénéfices pour les récupérateurs à faire 
de nouvelles inscriptions.  Pour aider l’expansion de ce réseau la SOGHU, sur son site web dans la section 
des points de collectes, présentera les bénéfices pour les entreprises de s’enregistrer comme point de 
collecte ainsi que la marche à suivre  et dans sa section récupérateurs ajoutera les modalités de comment 
inscrire de nouveaux points de collecte.  
 
8. VARIA 
 

• CIRAIG (Analyse du cycle de vie comparative de deux filières de valorisation de 
lubrifiants usagés : valorisation énergétique et re-raffinage) 

 
M. Goddard explique que  le Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs 
reconnaît deux façons de valoriser les huiles, soit la valorisation énergétique et le re-raffinage. 
Les études effectuées dans différents pays ne présentent aucune solution vraiment concluante qui 
permettrait de dire qu’une méthode est meilleure que l’autre. Le Québec présente des particularités légales, 
géographiques, etc. La SOGHU a donc décidé de faire un pas de plus et a commandé au CIRAIG (centre 
interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et services) de  l’école 
polytechnique de Montréal une étude du cycle de vie comparative des filières de valorisation des huiles 
usagées. Il est important de connaître la situation du Québec. Pour ce faire, le CIRAIG a besoin des 
données concernant les récupérateurs, les valorisateurs, les raffineurs et re-raffineurs ainsi que les différents 
procédés afférents. 
 
Les représentants du CIRAIG feront parvenir sous peu aux récupérateurs et aux   valorisateurs d’huiles 
usagées un questionnaire portant sur leurs activités. 
 
M. Goddard remercie à l’avance les récupérateurs et les valorisateurs pour leur habituelle collaboration  et 
souligne à quel point leur implication est importante. 
 
 

• SITE WEB DE LA SOGHU SECTION LIENS UTILES 
 
M. Goddard fait remarqué aux participants que le site web de la SOGHU compte de plus en plus de 
visiteurs. Il invite les entreprises qui ont une page web à communiquer à la SOGHU leurs liens que nous 
pourrions ajouter à notre section liens utiles. Il rappelle l’importance de toujours bien préciser lorsque les 
récupérateurs ou les valorisateurs utilisent le nom de la SOGHU qu’ils le font en tant que partenaires et non 
en tant qu’associés. 
 
 

• RÉPONSES AUX QUESTIONS DES PARTICIPANTS 
 
Q. : Quelle est la pertinence pour la SOGHU de faire des audits physiques quand l’entreprise enregistrée 

est  déjà détentrice de tous les permis du Ministère? 
 
R. : Comme la SOGHU n’exige plus de lettre de conformité elle doit s’assurer à chaque année que les 

permis du MDDEP sont toujours valides. De plus, la SOGHU paie des subsides et doit s’assurer que le 
fonctionnement est conforme ainsi que les quantités déclarées, comme par  exemple, certains 
récupérateurs ont manifesté que les huiles contenaient  d’autres produits tels : solvants, antigels et 
même de la peinture. 
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Q. : Question de M. Germain concernant le 25% vérifié?  
 
R. : La SOGHU vérifie déjà 25% des récupérateurs, des valorisateurs et même de ses membres. 
En ce qui a trait aux vérifications terrain, il n’y a pas de % de fixé.                                                                                       
 
Q. : Quelles ont été les performances de la SOGHU l’an dernier ? 
 
R. : Le taux de récupération s’est élevé en 2005 à 84,1% pour les huiles usagées, 73,4% pour les filtres et 

25,6% pour les contenants.   
 
 
 
 
9. LEVÉE 
 
La réunion prend fin à 15.40h.  



 

 

 
 
 
Le 23 octobre 2006, 
 
 
 
Company 
Address 
City, Province 
Postal Code 
 

 
À qui de droit, 

Sujet:Vérifications ponctuelles 
 
La SOGHU a la responsabilité de faire des vérifications auprès des clients des récupérateurs et ce en 
conformité avec l’article 5.1 du Guide des récupérateurs afin “d’évaluer l’efficacité du programme, de 
veiller à l’intégrité du système et de s’assurer de la conformité à la règlementation.”   
 
Jusqu’à maintenant la SOGHU a effectué ces vérifications par téléphone. Cependant, étant très 
consciente que la plupart des clients des récupérateurs n’ont pas le temps ou la patience de répondre à 
ce questionnaire par téléphone, la SOGHU préfèrerait faire parvenir le questionnaire aux clients des 
récupérateurs par télécopieur. 
 
****Bien que nous respections les contraintes de temps des clients des récupérateurs, une date limite 
leurs sera fixée, date à laquelle les clients sélectionnés devront nous retourner les questionnaires 
complétés.  
 
Toute l’information transmise à la SOGHU concernant les clients des récupérateurs sera traitée avec la 
plus stricte confidentialité. L’information recueillie ne pourra être utilisée qu’à des fins de rapports officiels 
seulement et en aucun cas il n’y aura d’identification d’un client en particulier à moins qu’il n’y ait des 
divergences nécessitant une investigation plus approfondie. 
 
Nous demandons donc à chaque récupérateur enregistré à la SOGHU de fournir à la SOGHU pour  
le (date) 2006 une liste complète de ses clients incluant le nom de l’entreprise, l’adresse complète, le 
numéro de téléphone et le  numéro de télécopieur. Si vous ne détenez pas les numéros de télécopieur, la 
SOGHU  contactera vos clients directement pour obtenir l’information. De préférence ces listes devront 
nous être remises en format Excel. ** Ne pas envoyer de listes en format PDF, car la SOGHU doit être en 
mesure de trier/modifier les listes reçues. S.V.P. faites parvenir vos documents Excel par courriel 
(barbiemensher@soghu.ca) à l’attention de Barbie Mensher, adjointe administrative à la SOGHU. Par la 
suite, nous aimerions que vous nous fassiez parvenir annuellement les modifications (ajouts/retraits) 
apportées à vos listes pour nous permettre de maintenir nos données à jour.   
 
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. Pour plus d’information ou pour toute question 
vous pouvez nous contacter en tout temps. 
 
Amicalement, 
 

  
Gilles Goddard  
Directeur général 
GG/bm 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
October 23, 2006 
 
Company 
Address 
City, Province 
Postal Code 
 
 

 
Salutation Contact, 

 Sujet : Vérification ponctuelle de la SOGHU 
 

***  ACTION IMMÉDIATE  REQUISE*** 
 
En conformité avec l’article 5.1 du Guide des récupérateurs la SOGHU a la responsabilité de faire des 
vérifications ponctuelles auprès des clients des récupérateurs afin “d évaluer l’efficacité du programme, 
de veiller à l’intégrité du système et de s’assurer de la conformité à la règlementation.”   
 
Votre entreprise a été choisie au hasard pour compléter le questionnaire de vérification ci-
joint que vous devez  retourner à la Société de gestion des huiles usagées (SOGHU) dans les 
72 heures suivant sa réception ou avant la date de retour indiquée sur le questionnaire.    
 
Toute l’information transmise à la SOGHU sur le questionnaire sera traitée  avec la plus stricte  
confidentialité. L’information  recueillie ne pourra être  utilisée qu’à des fins de production de rapports 
pour RECYC-QUÉBEC et le Ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs et en 
aucun cas  il n’y aura d’identification d’un client en particulier à moins qu’il n’y ait des divergences 
nécessitant une investigation plus approfondie. 
 
Si vous préférez répondre verbalement à ce questionnaire s.v.p. téléphonez au bureau de la 
SOGHU au 1-877-987-6448 avant la date de retour indiquée sur le questionnaire. Merci à 
l’avance  pour votre collaboration. 



 

 

 

Questionnaire de Vérification 
DATE : ______________________  RETOURNEZ À LA SOGHU AVANT LE:____________________ 

I N F O R M A I O N  G É N É R A L E  

Nom de la compagnie: _________________________________________________________________ 
Tél.: ____________________________________Fax:________________________________________ 
Votre nom: __________________________________________ Titre:___________________________ 
Nom de(s) récupérateur(s):_____________________________________________________________ 
 
Quels produits visés par le Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des 
contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés générez-vous?   

Cochez toutes les cases qui s’appliquent 
 Huiles usagées        Filtres         Contenants       Contenants aérosols (lubrifiants) 

H u i l e s  u s a g é e s  

 
Quels types d’huiles emmagasinez-vous dans vos réservoirs?  

Cochez toutes les cases qui s’appliquent 
 

 Moteur        Hydraulique        Engrenage         Freins  Autres: _________________ 
            (spécifiez) 
Quelle est la capacité de votre réservoir?   _______________  Litres  Gallons 
 
Si vous avez plusieurs réservoirs, indiquez en le nombre et la capacité de chacun: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Vos huiles usagées contiennent-elles de l’eau?       Oui       Non 
 
Est-ce que l’eau peut s’infiltrer dans votre (vos) réservoir(s)?     Oui      Non 
 
Avez-vous déjà reçu un avis pour des problèmes d’eau avec votre (vos) réservoir(s)? Si oui, spécifiez la 
date de cet avis et expliquez ce qui a été fait pour corriger la situation. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 Généralement à quelle fréquence vos huiles sont-elles récupérées?  
 _________________   par semaine 
  (indiquez le nombre) 
 _________________   par mois 
  (indiquez le nombre) 
 _________________   par année 
 indiquez le nombre) 
 



 

 

Généralement quelle quantité d’huiles usagées le récupérateur ramasse-t-il?  
 _______________     Litres        Gallons 
  
S.V.P. indiquez la date, la quantité ramassée (en litres ou en gallons) et le numéro de la facture 
correspondant à la dernière récupération d’huiles usagées.     
___________________________________________________________________________________ 
 

F i l t r e s  d ’ h u i l e  u s a g é s  
 
Quels types de filtres d’huiles usagées générez-vous? Cochez toutes les cases qui s’appliquent. 
 

 Autos     Camions légers   Camions lourds   Machineries lourdes   Véhicules récréatifs 
 

 Trains  Autobus    Autres: _______________________________________________________ 
             (spécifiez) 

 
Combien avez-vous de bacs pour la récupération des filtres d’huiles usagées? ___________________ 

                                                         (indiquez le nombre) 
 
Est-ce que votre bac de récupération pour les filtres d’huiles usagées n’est utilisé que pour les filtres 
d’huiles usagées seulement?       Oui          Non  
 
**Si non, assurez-vous qu’à partir de maintenant votre bac à  filtres ne contiendra que 
des filtres.** 

   J’accepte Date: _____________ Signature:________________________________ 
 

Quelle est la capacité de votre bac de récupération des filtres d’huiles usagées? 

 45G / 205L     53G / 240L     79G / 360L     Autres (spécifiez):____________________________ 
 
Si vous avez plusieurs bacs, indiquez en le nombre et la capacité de chacun : 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Généralement quelle quantité de filtres d’huiles usagées votre récupérateur ramasse-t-il?      
 
_________________     Bac(s) 
(indiquez le nombre)  
_________________     Kg(s) 
(indiquez le nombre) 
_________________    Autres: _______________________ 
(indiquez le nombre)    (spécifiez) 
 
S.V.P. indiquez la date, la quantité ramassée (en bacs ou au poids) et le numéro de la facture 
correspondant à la dernière récupération de filtres d’huiles usagées. 
___________________________________________________________________________________ 
 

C o n t e n a n t s  d ’ h u i l e  u s a g é s  
 
Récupérez-vous les contenants d’huile usagés d’une capacité de 50 litres et moins? Oui       Non  
Placez-vous dans le même bac les contenants d’huile usagés, d’antigel et de liquide lave vitres? Oui       
Non  



 

 

**Si oui, s.v.p. assurez-vous qu’à partir de maintenant votre bac à contenants d’huile 
usagés ne contiendra que des contenants d’huile usagées.** 

   J’accepte     Date:_____________ Signature:___________________________________ 
 
Quelle est la capacité de votre bac à récupération de contenants d’huile usagés?  

 45G / 205L    53G / 240L    79G / 360L    Autres (spécifiez):_____________________________ 
 
Généralement quelle quantité de contenants d’huile usagés votre récupérateur ramasse-t-il?  
 
_________________   Bac(s) 
(indiquez le nombre) 
_________________   Sac(s) 
(indiquez le nombre) 
_________________   Seau(x) 
(indiquez le nombre) 
_________________   Kg(s) 
(indiquez le nombre) 
 
S.V.P. indiquez la date, la quantité ramassée (en bacs, sacs, seaux, ou au poids) et le numéro de la 
facture correspondant à la dernière récupération de contenants d’huile usagés. 
___________________________________________________________________________________ 
 

 C o n t e n a n t s  a é r o s o l s  d e  l u b r i f i a n t s  
 
Récupérez-vous les contenants aérosols de lubrifiants/huiles? Oui        Non  

**Si non, s.v.p. à partir de maintenant conservez les pour la récupération.** 
  J’accepte Date:_____________ Signature:________________________________ 

 
Quelle est la capacité de votre bac à récupération pour les contenants aérosols?  

 45G / 205L    53G / 240L    79G / 360L    Autres (spécifiez) _____________________________ 
 
Généralement quelle quantité de contenants aérosols votre récupérateur ramasse-t-il?  
 
_________________   Bac(s) 
(indiquez le nombre) 
_________________   Sac(s) 
(indiquez le nombre) 
_________________   Seau(x) 
(indiquez le nombre) 
_________________   Kg(s) 
(indiquez le nombre) 
 
S.V.P. indiquez la date, la quantité ramassée (en bacs, sacs, seaux, ou au poids) et le numéro de la 
facture correspondant à la dernière récupération de contenants aérosols. 
___________________________________________________________________________________ 
 

C e r t i f i c a t i o n  
 

Je,    _________________________________, _________________________________  
             (nom en caractères d’imprimerie)                                                                     (titre) 
déclare être autorisé(e) à agir aux présentes et certifie que l’information fournie sur ce questionnaire est 
vraie au meilleure de ma connaissance.   



 

 

 
Signature  _____________   __________  Date ___________________________ 
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Compte rendu de la rencontre du 14 novembre 2005, 13h30 à 16h 
 

Hôtel Gouverneurs, Île Charron 
 
 
BIENVENUE 
 
 
Le directeur général Gilles Goddard ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants et en les 
remerciant de leur présence.  
 
PRÉSENCES 
 
Voici la liste des participants à cette réunion: 
 

 
                                                                              

Raymond  Boisvert Campor 
Réal Fortin Centre de Tri Gaudreau Inc. 
Gilles Bernardin Valorisateur  
Michel  Dozois Écolocycle 
André Giguère Écolocycle 
Monsieur Desjardins Valorisateur 
Michel  Donais Environnement P.S.L. 
Evans  Gagnon Environnement Sanivac Inc. 
Jacques  Beauclair J. Beauclair Métal Inc. 
Rosaire Beauregard Valorisateur 
Stéphanie Deslandes MEI (Matrec Environnement inc.) 
Marc Désautels Valorisateur 
Monsieur Champagne Onyx 
François Courtois Onyx 
Régent Tremblay Onyx 
Louis Coulombe Peintures Récupérées du Québec inc. 
Johnny  Izzi Récupération Gaudreau inc. 
Yves Bourcier Récupération Lubex Inc. 
Benoit St-Germain RECYC-QUÉBEC 
Denis  Lampron Valorisateur 
Pierre Payette RPM Environnement Ltée 
André Turgeon RPM Environnement Ltée 
Pierre Gendron Safety-Kleen Canada Inc. 
Mario Guérin Solutions Environnementales M.P.M. 
Mario  Mendes Solutions Environnementales M.P.M. 
Kathy Baptista Stabylis 

 
 
*** Note : Les noms d’entreprises des valorisateurs n’apparaissent pas sur cette liste pour protéger la 

confidentialité des clients des récupérateurs.  
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PERFORMANCES, RÉSULTATS, RAPPEL 100 JOURS 
 
Les différents résultats des taux de récupération des produits de janvier à juillet  sont présentés en pourcentage 
soit: pour l’huile, de 60% à 80%,  pour  les filtres : de 20% à 80%,  pour les contenants, de 0% à 18%. 
Une demande est faite aux récupérateurs pour regarder les subsides sur le plastique et amener des propositions 
acceptables. 
Il faudra tous ensemble déployer nos efforts à trouver des moyens pour augmenter le taux de récupération des 
contenants. Les récupérateurs sont invités à communiquer avec nous pour nous aviser s’ils constatent que, 
comme dans l’ouest canadien, les contenants de 20 L d’huiles sont réutilisés par les générateurs. 
 
 
 
Un rappel est fait sur l’importance de respecter le délai maximum de 100 jours pour faire les réclamations. Nous 
faisons des vérifications chez les générateurs et  il est difficile d’obtenir des données  si  le délai est plus long.  
 Cependant les récupérateurs qui pour des raisons particulières auraient besoin d’aller au-delà de ce délai pour 
faire leurs livraisons aux recycleurs,  peuvent faire une demande à la SOGHU.  Dans ces cas particuliers, la 
SOGHU  pourra autoriser la  présentation d’un rapport intérimaire dans le délai de 100 jours, sans les bons de 
livraison.  Le paiement des subsides par contre  lui ne sera fait qu’au moment où la SOGHU recevra le rapport 
complémentaire qui complètera le tout avec, bien sur, le bon de livraison couvrant le rapport total.  
 
 
 
 RÉVISION DE CERTAINS SUBSIDES SELON LES ZONES ET LES PRODUITS 
 
M. Goddard précise qu’il ne s’agit pas ici de traiter du cas par cas mais bien d’apporter des suggestions qui 
s’appliqueront  à la majorité. Des questions sont posées. Certains s’inquiètent de la répartition des redevances à 
savoir si la redevance d’un produit financera un autre produit, qui lui est plus coûteux à récupérer. M. Goddard 
répond que les argents recueillis pour un produit servent à sa récupération propre et ne vont  pas financer la 
récupération d’autres produits. Aussi on demande s’il y aura des subsides pour la transformation des plastics ? 
Non, les subsides sont vraiment pour la décontamination qui le ramène en matière première. Plusieurs 
interventions se font pour demander si  suite à l’augmentation des coûts d’opération entre autre le diesel, si les 
subsides augmenteront ou du moins suivront-ils l’indice du coût de la vie? M. Goddard est clair dans sa réponse 
à l’effet que la SOGHU  est là pour reconnaître les  entreprises accréditées et leurs payer   des incitatifs. Vous 
avez tous les mêmes problèmes et la loi de la libre entreprise doit  jouer. Le diesel a augmenté, mais les revenus 
de l’huile usagée aussi.  La SOGHU n’est pas là pour régler la problématique d’un certain domaine. Donc non il 
n’est pas prévu d’augmenter les subsides en fonction de l’augmentation de l’indice du coût de la vie ou des coûts 
d’opération. Par contre il en  est autrement lorsqu’on parle de cas spéciaux, exemple le grand nord.  
 
On revient sur l’importance d’augmenter la récupération des plastics. M. Goddard suggère que peut-être 
l’implantation d’un incitatif pour ceux qui récupèrent les 3 produits pourrait être une façon de faire augmenter 
le taux de récupération des plastics. 
 
Tous sont invités à nous faire parvenir par courriel   leurs suggestions quant aux améliorations possibles aux 
subsides.  
 
 
LETTRE DE CONFORMITÉ 
 
Après discussion et plusieurs échanges entre M. Goddard et les participants, M. Goddard accepte de reconnaître 
le permis émis par le ministère  comme étant suffisant pour les entreprises déjà accréditées pour renouveler leur 
accréditation à la SOGHU. Par contre pour les nouvelles demandes d’accréditation la  SOGHU  évaluera la 
possibilité de continuer à exiger une lettre de conformité. Lorsqu’une entreprise demande de renouveler son 
accréditation à la SOGHU, celle-ci doit avoir un moyen de s’assurer que le permis est toujours valide.  Donc la 
SOGHU renouvellera les certificats d’accréditation lorsqu’elle recevra  la copie du rapport fait au ministère 
ainsi que  la Déclaration du récupérateur ou du valorisateur   pour la période se terminant le 31 décembre de 
chaque année. Le certificat  d’accréditation demeurera valide jusqu’au 30 janvier. Cependant  pour les 
entreprises qui remettent au ministère des rapports trimestriels, elles doivent aussi le faire pour la SOGHU. 
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ZONES RÉELLES D’OPÉRATIONS 
 
Plusieurs récupérateurs se sont enregistrés à la  SOGHU  dans des zones où ils n’ont pas vraiment d’opérations. 
Donc  il est  demandé  de faire parvenir un courriel à la SOGHU  pour modifier les zones, afin qu’elles reflètent  
vraiment  les activités RÉELLES des récupérateurs. Les coordonnées  des récupérateurs apparaissent sur notre 
site internet  www.soghu.com  et lorsque nous recevons des appels pour connaître les récupérateurs dans ces 
zones,  il n’est pas évident de donner  les bonnes informations.  
Si les réponses des récupérateurs ne viennent pas, la SOGHU modifiera le tableau des récupérateurs selon les 
activités réelles, surtout qu’il est facile et rapide pour un récupérateur d’ajouter une zone. 
 
 
 
 
 
 
CLIENTS AVISÉS DE CONTRÔLES TÉLÉPHONIQUES  
 
M. Goddard  demande aux récupérateurs d’aviser leurs clients que ceux-ci recevront sûrement un appel de la 
SOGHU où on leur demandera de répondre à quelques questions afin de s’assurer que toutes le activités se 
passent selon les règles établies. 
 
 
 
 
RECYCLEURS, RAPPORTS ET ANALYSES  
 
Le ministère demande à la SOGHU de lui fournir la preuve que les produits ont bien été valorisés de façon 
conforme. Tous (récupérateurs et recycleurs) auront été  vérifiés sur une période de  4 ans. Comme tous ne sont   
pas vérifiés à chaque année vous devrez nous remettre : pour les recycleurs une Déclaration du valorisateur (une 
copie de ce formulaire est jointe avec le présent compte rendu) et pour les récupérateurs une Déclaration du 
récupérateur (une copie de ce formulaire est jointe avec le présent compte rendu)     30 jours suivant la période 
couverte par le rapport que vous exige le ministère. 
 
Suite aux discussions,  les valorisateurs n’ont plus de rapport d’analyse à faire parvenir à la SOGHU, selon 
l’annexe 6 du Règlement, parce que ces rapports sont déjà inclus dans le rapport remis  au  ministère  
Cependant, une copie de votre rapport au ministère devra être jointe à votre Déclaration du valorisateur ou  à 
votre Déclaration du récupérateur.   
 
PRE-PROCESSING ET RÉVISION DU GUIDE  
 
Lorsqu’il y a déchiquetage avant la livraison au valorisateur il faut assurer la SOGHU que les facilités pour le 
faire sont conformes. 
 
Une mise à jour  du  Guide des récupérateurs et des  recycleurs  sera faite en début de l’année 2006 pour y refléter 
les changements qui sont survenus au cours de la première année d’opération. Année qui en fut une 
d’ajustement. 
 
 
 
 
LEVÉE DE LA RENCONTRE 
 
 
M. Goddard remercie les participants de leur attention.  Il lève la rencontre à 16h. 
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DÉCLARATION DU RÉCUPÉRATEUR 
 

Cette déclaration devra inclure les données fournies dans votre rapport au ministère et devra nous parvenir au plus tard 30 jours 
suivant la période couverte (annuelle ou trimestrielle).Vous devez joindre une copie de votre rapport au ministère à la présente 
déclaration. 

 
Nom de l’entreprise             

Adresse postale                                           

Ville _________________                        Province ________________ Code postal _______________________                       

Téléphone ________________ Fax __________________ Courriel _______________     

 
PRODUITS RÉCUPÉRÉS : 
                                                                                                         

 Huiles usagées         Filtres usagés        Contenants usagés          Contenants aérosols usagés 
 
     
 
QUANTITÉS TOTALES RÉCUPÉRÉES PAR PRODUIT :  
 

Produits Quantités totales récupérées % D’augmentation ou de 
diminution 

Huiles usagées   

Filtres usagés   

Contenants usagés   

Contenants aérosols usagés   

 
Première année d’opération :     OUI        NON    
 

QUANTITÉS LIVRÉES À CHACUN DES VALORISATEURS ACCRÉDITÉS 

NOM DU VALORISATEUR Produit 
Numéro à 

la 
SOGHU 

QUANTITÉS  
LIVRÉES 

    

    

** Si nécessaire utiliser le verso             
 
NOTE : Ceux qui ont un centre de transfert ou un centre d’entreposage vous devez considérer comme valorisateur 

celui qui donne une deuxième vie aux produits. (Ex : filtres – fonderie, huiles – serristes, etc.)  
 
 

Certification 
 
 
Je,      , certifie que l’information fournie sur ce formulaire est exacte.            
 (nom et fonction) 
 
Signature                       Date    
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DÉCLARATION DU VALORISATEUR 
 

Cette déclaration devra inclure les données fournies dans votre rapport au ministère et devra nous parvenir au plus tard 30 jours 
suivant la période couverte (annuelle ou trimestrielle).Vous devez joindre une copie de votre rapport au ministère à la présente 
déclaration. 
 
Nom de l’entreprise           ______ 

Adresse postale           ______ 

Ville _________________                               Province ________________ Code postal ___________________ 

Téléphone ________________ Fax __________________ Courriel ____________________________________ 

PRODUITS VALORISÉS : 
                                                                                                         

 Huiles usagées         Filtres usagés        Contenants usagés          Contenants aérosols usagés  
             
  
MÉTHODES DE VALORISATION : 

              
           
 
           
 
QUANTITÉS TOTALES VALORISÉES : 

 
QUANTITÉS TOTALES REÇUES DES RÉCUPÉRATEURS ACCRÉDITÉS PAR LA SOGHU : 

 
 

ORIGINE DES PRODUITS 

NOM DU RÉCUPÉRATEUR Produits 
Numéro 

à la 
SOGHU 

QUANTITÉS 
REÇUES 

    

    

** Si nécessaire utiliser le verso             
 
NOTE : Si vous n’êtes pas le valorisateur final vous devez inclure  les preuves de livraison aux     compagnies 

transformatrices (qui, quantités, produits finis). 
 
 

Certification 
 
Je,                                 , certifie que l’information fournie sur ce formulaire est exacte. 
                                (nom et fonction) 
Signature                       Date    

Huiles usagées Filtres usagés Contenants usagés Contenants aérosols 
usagés 

    

Huiles usagées Filtres usagés Contenants usagés Contenants aérosols 
usagés 

    



                                                                 SOGHU 
 
                        Compte rendu de la rencontre du 16 mars 2005, 13h30 à 15h30 
 
                                            Hôtel Gouverneurs, Île Charron 
 
 
BIENVENUE 
 
 
Le directeur général Gilles Goddard ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux participants et en les 
remerciant de leur présence. Il initie alors un tour de table où chacun se présente. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Voici la liste des participants à cette réunion: 
 
 

 
Jean-Marie Audet Solva-Rec Environnement Inc. 
Jacques Beauclair J. Beauclair Métal Inc. 
Yves Bourcier Récupération Lubex Inc. 
Denis Chénier Safety Kleen Canada Inc. 
Louis Coulombe Peintures Récupérées du Québec Inc. 
Stéphanie Deslandes Madeco Environnement Inc. 
René Donais Environnement P. S. L. 
Michel Dozois Ecolocycle Inc. 
Réjean Dubé Les Serres Coopératives de Guyenne 
Laurent Gagnon Campor Inc. 
Benoit Germain RECYC-QUÉBEC 
Pierre Gendron Safety Kleen Canada Inc. 
Gilles Goddard Directeur général à la SOGHU 
Gilles Lacoste Norama Industries 
Carmen Mensher Assistante comptable à la SOGHU 
René Miglierina Consultant à la SOGHU 
Marvin Pegg Marvin Pegg (3033619 Canada Inc.) 
Régent Tremblay Onyx Industries Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
SUIVI SUR LE FONCTIONNEMENT, LA GESTION 
 
Un bref retour est fait sur les activités à date et M. Goddard demande si des éclaircissements sont 
nécessaires. Il est mentionné que plusieurs récupérateurs sont venus aux bureaux de la SOGHU pour 
s’assurer de l’exactitude de leurs rapports. L’invitation est lancée que si des récupérateurs ont besoin 
d’informations, de demander. 
Il est aussi annoncé qu’une nouvelle catégorie de récupérateur-recycleur sera sur le site comme opérant en 
régie interne et n’achetant pas d’huiles usagées. 
Une annotation sera aussi faite pour les récupérateurs-recycleurs (industries qui récupèrent et valorisent 
leurs propres huiles usagées et qui en plus achètent des huiles usagées) pour qu’ils ne se fassent pas 
achaler comme récupérateurs puisqu’ils ne récupèrent que leurs huiles usagées. 
 
 
 



 
 
 
 
 
RÉCUPÉRATION CHEZ LES NON-MEMBRES DE LA SOGHU 
 
 
M. Goddard rappelle que les détenteurs de marques d’huiles et de filtres ont le choix de se joindre à la 
SOGHU ou de mettre leur propre programme en place. Il souligne que la SOGHU compte déjà 150 
membres, plus que dans chacune des quatre provinces de l’Ouest canadien, et que seulement quatre firmes 
ont décidé de ne pas s’y joindre. Ces quatre firmes qui ont décidé d’avoir leur propre programme sont : 
Canadian Tire, Lubrifiants PFL de Québec, Lubrifiants Saint-Laurent (filiale de Pétroles Crevier) et 
Safety-Kleen. Étant donné que celles-ci ne déboursent pas de redevances à la SOGHU, M. Goddard 
rappelle que la SOGHU ne paiera pas d’incitatifs sur les huiles usagées, les filtres et les contenants, 
récupérés sur les sites de ces quatre firmes. 
 
 
NOUVELLE ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DES RÉCUPÉRATEURS 
 
 
Le représentant des récupérateurs au Comité de vigilance de la SOGHU élu à la rencontre précédente 
ayant quitté sa firme, il s’avère nécessaire de procéder à l’élection d’un nouveau représentant. M. 
Goddard dépose alors la procuration d’un récupérateur, M. Mario Guérin   de la firme MPM 
Environnement  , intéressé à occuper ce poste mais étant dans l’impossibilité d’assister à cette rencontre; . 
Comme il n’y a pas d’autres candidatures, M. Guérin est élu représentant des récupérateurs au Comité de 
vigilance de la SOGHU. 
 
 
 
PROMOTION POUR POINTS DE COLLECTE 
 
 
M. Goddard présente une nouvelle promotion offerte aux récupérateurs et destinée à susciter la création 
de nouveaux points de collecte ouverts au public. Les détails de la promotion sont annexés à ce compte 
rendu. M. Goddard souligne les nombreux avantages à devenir point de collecte. Les récupérateurs 
pourront les faire valoir en incitant leurs clients à accepter de se joindre au réseau de points de collecte de 
la SOGHU. La liste de ces bénéfices est également annexée à la présente. Il invite les récupérateurs 
présents à apporter avec eux des affiches identifiant un point de collecte. 
 
 
 
VARIA 
 
 
Divers sujets de fonctionnement furent soulevés auxquels M. Goddard et Mme  Muncher, comptable    de 
la SOGHU fournirent les informations requises. 
 
 
 
LEVÉE DE LA RENCONTRE 
 
 
M. Goddard remercie les participants de leur attention et leur souhaite bonne chance dans leur recherche 
de points de collecte. Il lève la rencontre à 15h30. 
 
 



PROMOTION 
 
   

« RECRUTEMENT POINTS DE COLLECTE » 
 
 
Cette promotion s’adresse aux récupérateurs qu inscriront des générateurs ou 

autre comme POINT DE COLLECTE sur le site web de la SOGHU  www.soghu.com.   
 
  

 150$ seront remis  aux récupérateurs (par POINT DE COLLECTE), 
3 mois après que nous ayons reçu soit par fax (450-447-9988) ou par 
courriel (soghu@soghu.ca), l’inscription du point de collecte et une 
copie de l’entente. 

 
 Une entente doit être signée entre le récupérateur et le point de 
collecte. 

 
 Points qui doivent se retrouver dans l’entente :  

 
 que le point de collecte offre le service pour les  3 produits 

visés par le Règlement (huiles, filtres, contenants). 
 

 que le point de collecte s’engage à offrir le service comme 
point de collecte pour un minimum d’un an et ce sans frais.  

 
 que le récupérateur versera un montant minimum de 100$ 

au point de collecte (inscrire le montant et le délai de 
remise). 

 
 information sur le point de collecte : 

o Nom de l’entreprise 
o Adresse de l’entreprise 
o Adresse du lieu de collecte si différent de 

l’adresse de l’entreprise 
o Nom du responsable 
o No de téléphone, de télécopieur et adresse 

courriel 
o Nom du récupérateur utilisé par le point de 

collecte. 
o Horaire d’ouverture  

Révisé le 07/04/2005 

mailto:soghu@soghu.ca


 
 

10 mars 2005  
 
 

 

Bénéfices relatifs aux Points de collecte  
 
 
 
 

1. satisfaction de participer à une solution pour l’environnement 

2. économie de disposition pour l’enfouissement 

3. augmentation de l’achalandage 

4. faire bonne figure environnementale auprès de la population 

5. légers revenus en fonction de la valeur positive des produits 

récupérés 

6. augmentation des volumes récupérés, donc possibilité de 

meilleurs prix des récupérateurs 

7. belles affiches pour annoncer « Point de collecte » et horaire 

8. affichage sur le site de la SOGHU (excellente publicité) 

 
 

Gilles Goddard 
Directeur Général 
1101, suite 214, Boul, Brassard 
Chambly, Qc 
J1L 5R4 
450-447-9996 



Heures d’ouverture de ce point de collecte

Ici, on récupère 
les huiles usagées!
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