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GÉNÉRATEURS

Entreprises qui génèrent des produits usagés 
(garagistes, concessionnaires, secteurs commercial, 
industriel et municipal, travailleurs forestiers, 
agriculteurs, transporteurs, particuliers)

RÉCUPÉRATEURS

Entreprises qui cueillent les produits 
chez les générateurs et qui reçoivent 
des subsides de SOGHUOMA NB 
(pour plus de détails sur les 
subsides, voir page 14)

VALORISATEURS

Entreprises qui donnent une deuxième vie aux 
produits

MEMBRES

Détenteurs de marque ou premiers importateurs ou 
fournisseurs qui financent le système à raison de 
0,05 $ le litre pour les huiles lubrifiantes visées; 
0,10 $ par litre de capacité des contenants d’huile 
lubrifiante et d’antigel de 50 litres ou moins; 0,17 $ 
par litre de capacité des contenants d’huile 
lubrifiante et d’antigel non en métal ou non HDPE 
de 50 litres ou moins; 0,10 $ par litre d’antigel 
mixte; 0,16 $ par llitre d’antigel concentré; 0,50 $ 
par filtre de moins de 8 pouces ou 203 mm (de 
hauteur); 1,00 $ par filtre de 8 pouces ou 203 mm 
et plus; 0,50 $ par filtre de transmission automatique; 
0,25 $ par contenant aérosol.

POINTS DE DÉPÔT
(POINTS DE RÉCUPÉRATION)

Établissements enregistrés auprès de SOGHUOMA NB 
pour recevoir gratuitement les produits visés des petits 
générateurs

PRODUITS

FONDS $
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Bravo à la vision des quatre provinces de l’Atlantique qui 
a permis la formation d’une seule association et d’un seul 
bureau de direction, SOGHUOMA, pour la gestion du 
Nouveau-Brunswick mais aussi des trois autres provinces 
à venir dont l’Ile-du-Prince-Edouard qui s’est déjà joint en 
cours d’année 2014. Il est bien entendu, que chacune des 
quatre provinces est gérée indépendamment autant au 
niveau des budgets que des taux de récupération.

La vision de SOGHUOMA est simple: la mise en place d’un 
programme de récupération et de valorisation des produits 
visés, qui soit le plus harmonisé, efficace, autosuffisant, 
responsable des points de vue environnemental, 
économique et social : en somme, un modèle d’excellence 
dans une perspective de développement durable.

Le succès du programme repose sur un partenariat 
gagnant-gagnant  grâce à un système d’incitatifs financiers 
en fonction  des produits  et des zones géographiques à  
couvrir. Voici les éléments clés du programme : 

•  les membres financent et gèrent le système via 
SOGHUOMA

•    les générateurs (garages, industries, etc.) sont la 
première étape de la récupération

•  les récupérateurs vont chercher les produits visés chez 
les générateurs

•   les valorisateurs donnent une deuxième vie aux produits

•    les points de dépôts  représentent la pierre angulaire 
pour un service gratuit aux citoyens

•    RECYCLE NB accompagne SOGHUOMA  

De nombreux documents d’information et de sensibilisation 
ont été créés et distribués pour permettre aux membres, 
aux récupérateurs, aux valorisateurs, aux générateurs et 
à la population en général de mieux comprendre et d’en 
saisir les bénéfices. De nombreuses pièces imprimées et 
des affiches  pour  les points de dépôts (Points de 
Récupération) furent distribuées aux garagistes. Une 
conférence de presse s’est tenue le 21  octobre 2013  
impliquant le Ministre de l’environnement, l’honorable 
Danny Soucy, le président de la commission de 
RECYCLE NB, M. Bryan Howell, du vice-président pour 
l’Est du Canada de l’Institut Canadien des Carburants et 
président de la SOGHU, M Carol Montreuil, du président 
du conseil d’administration de SOGHUOMA, M. David 
Bois a permis l’annonce officielle de l’entrée en vigueur du 
Règlement et le début des récupérations sans frais dans 
les garages et les industries de tous les produits visés.  

Cycle normal des  
flux monétaires et des produits 2

La Société de gestion des huiles usagées de l’Atlantique (SOGHUOMA) est 
un organisme à but non lucratif fondé dans le but de satisfaire aux exigences 
du Règlement sur les matières désignées – Loi sur l’assainissement de 
l’environnement (Designated Materials Regulation – Clean Environment Act). 
SOGHUOMA est reconnue par RECYCLE NB comme agent habilité à mette 
en place et gérer un programme intégré de récupération et de valorisation 
des produits visés ainsi qu’à sensibiliser les usagers. 

Un sytème performant1
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Excellente collaboration avec Recycle NB
Recycle NB a travaillé de concert avec SOGHUOMA pour établir rapidement des points de dépôts publics 
où les individus et petits entrepreneurs peuvent rapporter sans frais les produits usagés visés. SOGHUOMA 
a aussi mis en place des promotions pour remercier et encourager les garages et commissions à devenir 
des points de dépôts.

Recycle NB s’est joint à SOGHUOMA pour procéder à une étude auprès des points de dépôts pour 
connaitre les volumes d’huiles brûlées. Cette étude avance et sera le premier jalon pour connaitre la 
réalité terrain. 

Cette première année a donc permis de faire connaitre le Règlement et les bénéfices qui s’y rattachent, 
de sensibiliser les générateurs sur la nécessité de bien gérer ces produits qui peuvent être une grande 
source de contamination.  

Nous sommes fiers de cette première année d’opération dont les résultats témoignent, d’une part, de 
l’engagement de SOGHUOMA, de ses membres et de son conseil d’administration face à l’atteinte des 
objectifs gouvernementaux et, d’autre part, de l’efficacité du modèle basé sur la responsabilité élargie 
du  producteur.  

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

Quand on sait qu’un litre d’huile peut contaminer un million de litres d’eau, on comprend le leitmotiv de 
SOGHUOMA :

Parce que chaque goutte compte…

David Bois
Président du conseil 
d’administration 

Gilles Goddard
Directeur général

M. Jean Duchesneau – M. John Robichaud – M. David Bois, Chairman – M. Gordon O’Neill – M. Gilles Goddard, GM – M. Albert Girard –  
Mme Loulia Kouchaji – M. Stephan Brault – M. Bruce Trethewey 
Absents > M. Sheldon Boyd – Mme Jennifer Gibb – M. Peter Gosse – M. John S. Hughes – M. Chris Lesperance –  
M. Jamie Seamans .

Excellents partenariats avec les récupérateurs  
Grâce à l’excellente collaboration des récupérateurs qui voulaient faire un succès de ce nouveau système, leur 
participation a aidé à établir les zones ainsi que les montants de subsides à être payés dans ces zones selon les produits 
visés par le Règlement selon la réalité terrain basé sur la libre entreprise. 

Implantation inattendue et lente, mais avantageuse
L’implantation du système nous a permis de découvrir qu’une grande majorité de garages ne faisaient pas affaire avec 
des récupérateurs, car la plupart d’entre eux brûlent les huiles qu’ils produisent (et plus), qu’ils envoient les filtres au 
vieux fer ou aux déchets et qu’ils  brûlent les contenants de plastiques ou les envoient aux déchets. 

Pour les récupérateurs ce fut de nouvelles opportunités d’affaires, car ils découvraient de nouveaux clients auxquels 
ils pouvaient offrir leurs services. La mise en place et le développement des cueillettes furent donc au ralenti, car les 
récupérateurs devaient visiter ces nouveaux clients, leur expliquer le fonctionnement et leur fournir les bacs et barils 
nécessaires.

Malgré ces situations inattendues, les résultats de cette première année sont significatifs.

Au niveau des huiles usagées, malheureusement, comme il n’y a aucun contrôle gouvernemental sur les quantités que 
les générateurs brûlent on ne peut donner foi au taux de de 32,5 % puisque le nombre de litres brûlé pourrait se situer 
entre 40 % et 60 %.

Évidemment, si on calcule une moyenne de 50 % d’huile recyclée (brûlage légal) et 32,5 % récupérée par les 
récupérateurs, on se retrouverait avec 82,5 % des huiles réutilisées ou récupérées.

Pour ce qui est des filtres, de presque rien de récupérés avant le Règlement, on termine l’année avec 59 % ce qui est 
très bon pour une première année compte tenu des circonstances. Le glycol (antigel) et les contenants sont 
problématiques dans toutes les provinces et une étude pancanadienne est envisagée par les associations.

La Société de gestion des huiles usagées de l’Atlantique est en opération depuis 
janvier 2014. Elle compte de nombreux partenaires, dont 142 membres (qui 
mettent les produits sur le marché), 5 récupérateurs, 6 valorisateurs. Les 
différentes activités sont toutes gérées en conformité avec les réglementations 
applicables. Tous les produits récupérés sont valorisés à 100 %.

3Une première année complète  
de prise en main efficace 
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Produits Redevances Subsides Différences 

nettes Incitatif moyen par quantité récupérée

Huiles 728 577 126 682 601 895  601 895 0,038 $/l

Filtres 714 359 353 055 361 304  361 304 0,446 $/un.  1,30 $/kg 

Contenants 887 482 308 716 578 766  578 766 0,111 $/un.  2,35 $/kg

Décontaminations 0 41 987 41 987  (41 987) 0,015 $/un.  0,30 $/kg 

Glycols (antigels) 199 096 35 592 163 504  163 504 0,370 $/l

Contenants d’antigels 126 979 10 496 116 483  116 483 0,094 $/un.  2,24 $/kg

 2 656 493 876 528 1 779 965

Produits Mesures Ventes Récupérables Récupérés Récupérés % Object.
Recyc NB

Applicable 
dans l’année

Huiles litres  14 571 535 10 200 0751  3 319 285 32,5 % 50,0 % 2015

Filtres
unités  1 337 755 1 337 755  791 1893 59,1 % 25,0 % 2015

kg  460 1352 460 135  272 1384 59,1 % 25,0 % 2015

Contenants 
d’huiles

litres 8 378 689 7 959 755  2 780 9564 34,9 % 25,0 % 2015

kg  397 103 376 802  131 646 34,9 % 25,0 % 2015

Glycols 
(antigels) litres  2 156 277 970 3255  96 165 9,9 % 50,0 % 2017

Contenants 
d’antigels

litres  1 269 795 1 206 297  112 005 9,3 % 50,0 % 2017

kg  53 193 50 533  4 691 9,3 % 50,0 % 2017

 
Huiles

 
Filtres

 
Contenants

 
Contenants

 
Glycols (antigels)

  
Points de Dépôt  

(Points de Récupération)

Zone Subsides En litres % Subsides En kg % Subsides Huileux % Glycols 
(antigels) % Total kg % Subsides En litres % Commerciaux Municipaux Total

1 0,03 $ 2 652 331 80 % 0,80 $ 191 553 70 % 2,10 $ 90 202 69 % 3 215 69 % 93 417 69 % 0,35 $ 67 627 70 % 55 1 56

2 0,10 $ 28 415 1 % 1,00 $ 8 191 3 % 2,25 $ 5 671 4 % 203 4 % 5 874 4 % 0,45 $ 3 681 4 % 8 0 8

3 0,10 $ 63 115 2 % 1,00 $ 8 842 3 % 2,25 $ 7 035 5 % 251 5 % 7 286 5 % 0,45 $ 4 294 4 % 6 1 7

4 0,06 $ 489 588 15 % 0,90 $ 53 546 20 % 2,50 $ 23 949 18 % 853 18 % 24 802 18 % 0,40 $ 18 384 19 % 59 2 61

5 0,10 $ 22 910 1 % 1,00 $ 2 957 1 % 2,25 $ 2 565 2 % 89 2 % 2 654 2 % 0,45 $ 426 0 % 5 0 5

6 0,10 $ 62 925 2 % 1,00 $ 7 049 3 % 2,25 $ 2 224 2 % 80 2 % 2 304 2 % 0,45 $ 1 752 2 % 16 1 17

Total 0,04 $ 3 319 284 100,00 % 1,30 $ 272 138 100,00 % 2,35 $ 131 646 100,00 % 4 691 100,00 % 136 337 100,00 % 0,04 $ 96 165 100,00 % 149 5 154

Tableau de bord de SOGHUOMA NB
 Sommaire des ventes et récupérations – Janvier à décembre 20144

Membres 142 Récupérateurs 5 Valorisateurs 6

Décompte au 31 décembre 2014Légende des notations
1  70 % de l’huile est récupérable
2  Poids moyen des filtres mis en marché < 8 “ = 0,28304 kg et > 8 “ = 1,17899 kg 
3  Poids réel récupéré x 0,67 (0,67 = poids réel des filtres compressés)
4   5 % de réutilisation des contenants/ 95 % récupérables
5  Antigel récupérable = 45 %

Légende des zones
1  Kings, Queens, St-John, Sunbury, Westmorland, York
2  Kent
3  Northumberland
4  Carleton, Gloucester, Madawaska, Restigouche, Victoria
5  Albert
6  Charlotte

 Note: This information is based on remittances received and RIs paid up to March 30, 2015 in relation to 2014. 
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5 Les membres de SOGHUOMA
ADF Diesel Montréal Inc.

Affinia Canada ULC

Agco Parts Division

Altrom Canada Corp.

American Grease Stick Co

Amsoil Inc

April Super Flo Inc

Arctic Cat Sales Inc.

Arlyn Enterprises LTD DBA Boss Lubricants

Armored Auto Group

Asalco Inc.

Atlantic Tractors & Equipment Ltd

Atlas Copco Compressors Canada Inc.

Atlas Pro Service

Auto Moto Canada Inc

Auto-Camping Ltd.

AutoChoice Parts & Paints Ltd

Aviall Canada Ltd.

Baldwin Filters Inc.

Beck Arnley Worldparts Inc.

BestBuy Distributors Ltd.

Blue Water Agencies Ltd

BMW Canada Inc.

Bosch Rexroth Canada Corporation

BP Lubricants USA Inc.

BRP Inc

Canadian General Filters Ltd.

Canadian Kawasaki Motors Inc.

Canadian Tire

CarQuest Canada Ltd.

Castrol Industrial North America Inc.

Chalifour Canada

Champion Laboratories Inc.

Chevron Canada Limited

Chicago Pneumatic Tool Company Canada Ltd.

Chrysler Canada Inc.

CNH Industriel Canada Ltée

Cool Distribution Inc.

Co-op Atlantic

Costco Wholesale Canada Ltd.

Crevier Lubrifiants Inc

Cummins Est Du Canada SEC

Daimler Trucks North America LLC

Echo Power Equipment (Canada)

Équipement SMS Inc.

Ford Motor Company of Canada Ltd.

Fred Deeley Imports Ltd.

Fullbore Marketing Ltd

G.F. Thompson Company Ltd.

G.K. Industries Ltd.

Gamma Sales Inc.

General Motors of Canada Ltd.

Groupe BMR Inc.

Hall-Chem MFG Inc.

Hasting Filters

Henkel Canada Corporation

Home Depot of Canada Inc.

Home Hardware Stores Ltd.

Honda Canada Inc.

Husqvarna Canada Corp.

Hyundai Auto Canada Corp.

Imperial Oil

Importations Thibault Ltee

Integrated Distribution Systems LP DBA Wajax Power

Irving Blending & Packaging

ITW Permatex Canada

Jacques Larochelle Inc.

John Deere Canada ULC

Kaeser Compresseurs Canada Inc.

Kia Canada Inc.

Kimpex Inc.

Kleen-Flo Tumbler Industries Ltd.

KTM Canada Inc.

Kubota Canada Ltd.

La Coop Fédérée

La Coop Fédérée (Énergie Sonic)

Les Pièces d’Auto Transit Inc.

Les Pièces de Transmission Unitrans Ltée

Les Services Maintech / Maintech Services

Loblaws Inc.

Machinerie R. Gagnon Inc.

Mack Trucks Canada and VolvoTrucks Canada Division

Marindustrial Inc

Matech BTA Inc.

Mazda Canada Inc.

Mercedes-Benz Canada Inc.

MFTA Canada Inc.

Mitsubishi Motor Sales  of Canada Inc.

Modern Sales Co-Op

Motion Industries (Canada) Inc.

Motovan Corporation

National Energy Equipment Inc.

Navistar Canada Inc.

NCH Canada Inc.

Nissan Canada Inc.

Paccar Parts, A Division of Paccar of Canada Ltd.

Parker Canada Division

Parkland Industries Ltd DBA Bluewave Energy

Parts Canada Development Co.

Parts for Trucks Inc.

Petro-Canada Lubricants Inc

Polaris Industries Ltd

Prévost, une division de Groupe Volvo Canada Inc.

Pro Form Products Ltd

Produits Automobiles Laurentide Inc.

Produits Lubri-Delta Inc.

Prolab Technolub Inc.

Radiator Specialty Company of Canada Ltd.

Recochem Inc.

Ridge Tool Company

Robco Inc.

Robert Bosch Inc.

Rona Inc.

SC CLS Holdings ULC Complete Lube Supply

Sears Canada Inc.

Shell Canada Products

Shoreline Lube Distribution Inc.

Sinto Racing Inc.

Southwestern Petroleum Canada Ltd.

Spectra Premium Industries

State Industrial Products DBA State Chemical Ltd.

Subaru Canada Inc.

Suzuki Canada Inc.

Target Canada Co.

Texas Refinery Corp. of Canada Ltd.

The Sherwin-Williams Co.

Total Canada Inc.

Toyota Canada Inc.

UAP Inc.

Uni-Sélect Eastern Inc.

Valvoline Canada a div. of Ashland Canada Corp.

Vast-Auto Distribution Atlantic Ltd

Verco International Inc.

Volkswagen Group Canada Inc.

Volvo Cars of Canada Corp.

Wainbee Limited

Wakefield Canada Inc.

Walmart Canada Corp.

WD-40 Company (Canada) Ltd.

Worldpac Canada Inc.

Yamaha Motor Canada Ltd.

Yvan Brake & Clutch 
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Les comités de SOGHUOMA

Membres du conseil d’administration de SOGHUOMA
Affinia group John Robichaud

Ashland, Valvoline Bruce Trethewey

Atlantic CAT, Atlantic Tractors & Equipment Sheldon Boyd

Blue Water Agencies Limited Stephan Brault

Co-op Atlantique Gordon O’Neill

Global Automakers of Canada  Loulia Kouchaji

Home Hardware Stores Limited David Bois

North Atlantic Refining Limited, Mobile Peter Gosse

UNI-SELECT Chris Lesperance

Wakefield Canada Inc. Jennifer Gibb

Département de l’Environnement, Travail et Justice de l’IPE John S. Hughes

Recycle NB Jamie Seamans

Industry Advisory Committee Oil & Glycol Program (OAG) of New Brunswick
Ashland, Valvoline Bruce Trethewey

Atlantic Industrial Services Glen Anderson

Home Hardware Stores Limited David Bois

Recycle NB Gildard Chiasson
Bryan Howell
Jamie Seamans
Pat McCarthy
Tina Hohmann

Commission de services régionaux acadienne Gary Leblanc

Conseil canadien du commerce de détail Jim Cormier

RPM Environnement inc. Pascal Bissonnette

SOGHUOMA Gilles Goddard

Terrapure Environmental Adam Hayes

Employés et contractuels 
Gilles Goddard Directeur général

Jean Duchesneau, CPA, CMA Directeur général adjoint

Albert Girard Consultant

Magalie Morrissette, CPA, CMA Contrôleure

Diane Caron Adjointe au directeur général

Kim DeMaisonneuve Adjointe administrative

Nathalie Télénis Adjointe administrative

Carmen Mensher Responsable des demandes de subsides papiers

Vérificateurs

LEHOUX BOIVIN COMPTABLES AGRÉÉS SENC 
4255, boul. Lapinière, bureau 300, Brossard (Québec) J4Z 0C7

6
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3

4

2

1 5

6

Note : Pour connaître les subsides en régie interne, contacter SOGHU OMA.

Aux membres de la SOCIÉTÉ DE GESTION DES HUILES USAGÉES DE 
L’ATLANTIQUE INC. (SOGHUOMA)
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la SOCIÉTÉ DE GESTION DES HUILES USAGÉES 
DE L’ATLANTIQUE INC. (SOGHUOMA), qui comprennent le bilan au 31 décembre 2014 et les états des produits 
et charges, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice initial terminé à cette date, ainsi 
qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément 
aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent 
que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à 
obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de 
l’auditeur, et notamment de leur évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend 
en considération le contrôle interne de l’organisme portant sur la préparation et la présentation fidèle des états 
financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’organisme. Un audit comporte également l’appréciation du 
caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit.

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de la SOCIÉTÉ DE GESTION DES HUILES USAGÉES DE L’ATLANTIQUE INC. (SOGHUOMA) au 
31 décembre 2014, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice initial 
terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Lehoux Boivin1

Brossard, le 2 avril 2015

Rapport de  
l’auditeur indépendant

1 CPA auditeur, CGA, permis de comptabilité publique no A127955

Tableau des subsides 

ZONE 1 2 3 4 5 6

Huiles usagées  
($/litre) 0,03 0,10 0,10 0,06 0,10 0,10

Antigels usagés 
(45-55) ($/litre) 0,35 0,45 0,45 0,40 0,45 0,45

Filtres usagés  
($/kg) 0,80 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00

Contenants d’huiles 
et d’antigels usagés 
($/kg)

2,10 2,25 2,25 2,50 2,25 2,25

Aérosols ($/kg) 3,65 3,95 3,95 3,80 3,95 3,95

Légende des zones
1   Kings, Queens, St-John Sunbury, Westmorland, York
2  Kent
3  Northumberland
4   Carleton, Gloucester, Madawaska, Restigouche, Victoria
5  Albert
6  Charlotte

7 8Les zones de SOGHUOMA NB
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9 10Produits et charges
 Pour l’exercice initial terminé le 31 décembre 2014

Non affecté
Fonds  

de réserve

Solde au début ― ― ―

Excédent des produits sur les charges 789 341 ― 789 341

Solde à la fin 789 341 ― 789 341

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers

PRODUITS

Redevances 2 656 494

Adhésion et renouvellement 30 600

Intérêts 4 506

2 691 600

CHARGES 

Programme

Incitatifs à la récupération 834 541

Incitatifs à la valorisation 41 987

Incitatifs aux points de collecte 18 780

Publicité et communications 202 512

Contributions à Recycle NB 517 968

Frais de gestion (note 3) 63 615

Frais légaux 2 710

Frais de bureau et frais généraux 61 173

Services de consultation 45 926

1 789 212

Administration

Frais de bureau et frais généraux 17 955

Frais légaux 25 075

Frais de gestion (note 3) 66 114

Amortissement des immobilisations incorporelles 3 903

113 047

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 789 341

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers

Évolution de l’actif net
 Pour l’exercice initial terminé le 31 décembre 2014
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Flux de trésorerie
 Pour l’exercice initial terminé le 31 décembre 2014

Bilan
 Pour l’exercice initial terminé le 31 décembre 2014

ACTIF

Court terme

Encaisse 779 709

Débiteurs 685 009

Frais payés d’avance 1 433

1 466 151

Actifs incoporels (note 4) 19 512

1 485 663

PASSIF 

Court terme

Créditeurs (note 5) 662 970

Avances d’un organisme (note 6) 33 352

696 322

ACTIFS NETS

789 341

1 485 663

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers

Approuvé,
M. David Bois, administrateur
M. Sheldon Boyd, administrateur

EXPLOITATION

Rentrées de fonds – membres 2 002 085

Rentrées de fonds – intérêts et autres 4 506

Sorties de fonds – fournisseurs et rémunération (1 383 412)

623 179

INVESTISSEMENT 

Acquisition d’immobilisations incorporelles (23 415)

Avances d’un organisme 179 945

156 530

 

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 779 709

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début –

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 779 709

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers

11 12
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Notes complémentaires
 Pour l’exercice initial terminé le 31 décembre 2014

 1   Statuts et nature des activités
L’organisme a été constitué le 18 novembre 2013 en vertu de la Partie I de la Loi sur les compagnies du Nouveau-
Brunswick. Au sens des Lois provinciale et fédérale de l’impôt sur le revenu, il est un organisme à but non lucratif et est 
exempté des impôts sur le bénéfice.

L’organisme a pour mandat d’établir et d’administrer un programme intégré de récupération et de valorisation des huiles 
usagées et d’antigel et aussi pour des contenants d’huile ou de fluide et d’antigel d’une manière efficace et responsable.

 2   Principales méthodes comptables
Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif 
(NCOSBL) et comprennent les principales méthodes comptables suivantes : 

 2   Principales méthodes comptables (suite)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie de l’organisme sont composés de l’encaisse et des instruments financiers 
très liquides ayant une échéance de trois mois ou moins. Les dépôts à terme ayant une échéance de trois mois ou plus 
ne sont pas inclus dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Ils sont considérés comme une activité 
d’investissement.

Comptabilisation des produits
Les redevances sont comptabilisées au cours de l’exercice où les huiles et/ou leurs contenants et filtres sont vendus 
par les membres sur la base des déclarations des membres, sauf en ce qui a trait aux redevances relatives à des 
exercices antérieurs qui sont encaissées par de nouveaux membres, car ceux-ci doivent remettre les redevances 
environnementales rétroactivement de sept ans, auxquels les membres sont soumis. Ces redevances sont enregistrées 
aux produits de l’exercice au cours duquel elles sont déterminées.

Actifs incorporels
Le site internet est comptabilisé au coût et est amorti selon la méthode de l’amortissement linéaire au taux de 33 %.

Ventilation des charges
L’organisme présente ses charges regroupées par fonction.

Les frais de gestion commun aux fonctions programme et administration sont répartis au prorata du temps travaillé 
comme suit :

Programme Administration

Frais de gestion de 10 % à 90 % de 10 % à 90 %

13

Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers selon les Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif exige que la direction utilise des estimations et des 
hypothèses qui affectent les montants de l’actif et du passif 
comptabilisés, l’information sur les éléments d’actif et  
de passif éventuels ainsi que les montants des produits et 
des charges comptabilisés au cours de l’exercice.  
Les renseignements réels pourraient être différents de  
ceux établis selon ces estimations et hypothèses.  
Ces dernières sont réévaluées de façon continue et les 
changements sont comptabilisés aux résultats de l’exercice 
au cours duquel ils deviennent connus.

Incitatifs à la récupération
Les incitatifs à la récupération sont comptabilisés au cours 
de l’exercice où les huiles ainsi que l’antigel et/ou leurs 
contenants et filtres sont récupérés par les récupérateurs 
enregistrés à l’organisme SOGHUOMA. 

Incitatifs à la valorisation
Les incitatifs à la valorisation sont comptabilisés au cours 
de l’exercice où les contenants sont valorisés par  
les valorisateurs enregistrés à l’organisme SOGHUOMA.

Instruments financiers 
Évaluation des instruments financiers
L’organisme évalue initialement ses actifs et passifs 
financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de certaines 
opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions 
de concurrence normale. 

Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses 
passifs financiers au coût après amortissement,  
à l’exception des placements dans des instruments de 
capitaux propres cotés sur un marché actif, qui sont 
évalués à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont 
comptabilisées dans le résultat net.

Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût ou au coût après 
amortissement sont soumis à un test de dépréciation s’il 
existe des indications possibles de dépréciation.  
Le montant de la réduction de valeur est comptabilisé  
au résultat net. La moins-value déjà comptabilisée peut 
faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure  
de l’amélioration, soit directement, soit par l’ajustement  
du compte de provision, sans être supérieure à ce qu’elle 
aurait été à la date de reprise si la moins-value n’avait 
jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée 
au résultat net.
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 3   Frais de gestion
L’organisme SOGHUOMA retient les services de l’organisme SOGHU afin d’obtenir de l’assistance dans la conception, 
la mise en oeuvre et le fonctionnement du programme de récupération et de réclamation nécessaire pour assurer la 
récupération et la valorisation appropriées des produits en conformité avec les règlements des provinces de l’Atlantique 
applicables et les exigences législatives

Programme 63 615

Administration 66 114

129 729

Les frais de gestion encourus au cours de l’exercice avec cet organisme se détaillent comme suit :

PROGRAMME

Caractérisation des contenants 11 789

Publicité et communications 247

Salaires  charges sociales et services de gestion et d’administration 45 125

Frais de bureau et frais généraux 6 454

63 615

ADMINISTRATION

Frais de bureau et frais généraux 9 672

Loyer 4 374

Salaires, charges sociales et services de gestion et d’administration 47 924

Amortissement des immobilisations corporelles 4 144

66 114

129 729

Notes complémentaires
 Pour l’exercice initial terminé le 31 décembre 201413

4   Actifs incorporels

AMORTISSABLES Coût
Amortissement 

cumulé Valeur nette

Site internet 23 415 3 903 19 512

 5
   Créditeurs 

Fournisseurs 447 042

Fournisseur – SOGHU 146 593

Taxes de vente à payer 69 335

662 970

6
   Avances d’un organisme 

La trésorerie et la gestion courante des organismes SOGHUOMA et SOGHU étaient assurées par un seul et même 
directeur général. Les avances de cet autre organisme sont constituées d’avances de fonds et d’assumation de dépenses 
liées à la gestion de l’organisme SOGHUOMA, basés sur une entente renouvelable en 2018. Ces avances portaient 
intérêt au taux préférentiel plus 2 % pour les trois premiers mois de l’exercice et ne comportent pas de modalités de 
remboursement. Le solde à payer est de 33 352 $ au 31 décembre 2014.
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 7   Engagements
Contribution à Recycle NB
En vertu du Règlement sur les matières désignées de la loi sur l’assainissement de l’environnement du Nouveau-
Brunswick, l’organisme doit couvrir les frais administratifs annuels engagés par Recyle NB, à l’égard de l’huile, des filtres 
à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol. Le montant estimé pour l’année 2015 est de 
260 000 $.

Frais de gestion
L’organisme a conclu une entente avec l’organisme SOGHU jusqu’au 31 décembre 2018. En vertu de cette entente, 
l’organisme doit verser des frais de gestion à la l’orgnanisme SOGHU, calculés sur une base du prorata du total des 
redevances budgétés pour chacun des organismes. Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014, les frais de gestion 
sont répartis à hauteur de 85,3 % pour l’organisme SOGHU et 14,7 % pour l’organisme SOGHUOMA.

8  Opérations entre apparentés
Dans le cours normal de ses activités, l’organisme perçoit des redevances de ses membres. Les membres sont 
représentés par un conseil d’administration sur lequel siègent certains membres ainsi qu’un récupérateur (sans droit 
de vote). Ces opérations sont mesurées à la valeur d’échange et sont soumises aux conditions commerciales habituelles 
de l’organisme.

Les principales opérations conclues avec des membres du conseil d’administration de l’organisme au cours de l’exercice 
sont les suivantes :

PRODUITS

Redevances 203 088

Adhésion et renouvellement 1 800

Par ailleurs, les débiteurs comprennent une somme de 38 245 $ à recevoir d’entreprises dirigées par des membres de 
son conseil d’administration.

9   Instruments financiers
L’organisme est exposé à divers risques financiers. L’analyse suivante indique l’exposition et les concentrations de risque 
de l’organisme au 31 décembre 2014.

Risque de crédit
Dans le cours normal de ses activités, l’organisme effectue un suivi sur une base mensuelle pour les membres qui n’ont 
pas produit de rapports et remis leurs redevances.

L’organisme ne court aucun risque important lié à la concentration du crédit.

Notes complémentaires
 Pour l’exercice initial terminé le 31 décembre 201413
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