
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 avril 2022, 
 

**** Avis important **** 
 

 Diminution des redevances sur les filtres et sur l’huile    

 

Chers membres d’UOMA NB et d’UOMA NS, 
 

Pour les provinces du Nouveau‐Brunswick et de la  Nouvel le -Écosse , le conseil d’administration d’UOMA 

Atlantique a pris la décision de diminuer les redevances environnementales sur les filtres pour les deux provinces 

et aussi sur l’huile pour la Nouvelle-Écosse comme suit : 
 
 
 

Produits            Diminution        Nouveaux taux 
 

Filtres moins de 8 pouces et de 
transmission (NS) 

 

) 

0,10 $/ filtre 0,50 $/filtre à 0,40 $/filtre 

 Filtres 8 pouces et plus (NS) 0,10 $/filtre 1,00 $/filtre à 0,90 $/filtre 

Huile (NS) 0,01/litre 0,04$/litre à 0,03$/litre 

Filtres moins de 8 pouces et de 
transmission (NB) 
 

0,20 $/ filtre 0,50 $/filtre à 0,30 $/filtre 

Filtres 8 pouces et plus (NB) 0,20 $/filtre 1,00 $/filtre à 0,80 $/filtre 

 

 

Les modifications aux montants des redevances sont  ef fec t i ves  en date  du  1er avril 2022. Donc vos 

remises trimestrielles dues au plus tard le 31 juillet 2022 couvrant le deuxième trimestre seront payées avec les 

nouveaux montants de redevances.  

 
Les membres du conseil d’administration, la direction et le personnel d’UOMA Atlantic‐Atlantique vous 

remercient pour votre habituelle collaboration et vous assure de leur entier dévouement pour la cause 

d’UOMA Atlantic‐Atlantique. 
 
 
 
 
 

Jean Duchesneau 

Directeur général 
 

JD/dc 
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UOMA NB – Convention d’adhésion des Membres (version du 1er Janvier 2014 – incluant l’annexe I du 1er avril 2020) 

ANNEXE 1 (approuvé par le CA du 25 novembre 2021) 

Cette annexe I annule et remplace toute autre annexe I antérieure 

(Incluant les modifications du 1er avril 2022) 

Annexe relative aux redevances  

Montant des droits des redevances   

a) 0,03 $ le litre pour les huiles lubrifiantes

b) 0,12 $ par litre de capacité des contenants d’huile de 50 litres ou moins

c) 0,25 $ par contenant aérosol

d) 0,30 $ par filtre de moins de 8 pouces ou 203 mm, et 0,80 $ par filtre de 8 pouces 
ou 203 mm et plus

e) 0,30 $ par filtre à transmission automatique de type cuve, quelle qu’en soit la taille

f) 0,08 $ le litre d’antigel mixte

g) 0,12 $ le litre d’antigel concentré

h) 0,12 $ par litre de capacité des contenants d’antigel de 50 litres ou moins

i) 0,20$ par litre de capacité des contenants d'huile et des contenants d'antigel 
(glycol) non en métal ou non en HDPE

Remises des redevances sur le Formulaire électronique www.uoma-atlantic.com   

1) Le Membre doit payer les redevances à UOMA NB de façon trimestrielle en
utilisant le formulaire électronique au www.uoma-atlantic.com, section Membre
aux dates suivantes :

a) Janvier à mars pour le 30 avril

b) Avril à juin pour le 30 juillet

c) Juillet à septembre pour le 30 octobre

d) Octobre à décembre pour le 30 janvier

2) Le Membre doit faire parvenir les redevances selon les directives qui apparaissent
sur le formulaire électronique au www.uoma-atlantic.com, section Membre.




