
Registre des ententes d'agrément conclues pour la mise en œuvre d'un système de récupération  
ou de valorisation des matières résiduelles, ou pour son financement 

 
 

Entente d’agrément en vertu du Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide 
et des filtres usagés 

Parties Adresse Objet Date de 
signature 

Date d’entrée 
en vigueur Date de fin 

Société 
québécoise de 
récupération et de 
recyclage  
(Recyc-Québec) 

 

Société de 
gestion des huiles 
usagées 
(SOGHU) 

675, rue Saint-Amable 
Bureau 300  
Québec (Québec)   
G1R 2G5 

 

 
1, Place Ville-Marie  
37e étage 
Montréal (Québec)   
H1M 2R6 

Promouvoir la gestion responsable des huiles 
usagées, des contenants d’huile ou de fluide 
et des filtres usagés, ainsi que créer et gérer, 
en collaboration avec des partenaires, une 
structure de gestion de ces matières lui 
permettant de pourvoir à la mise en œuvre 
d’un système de récupération et de 
valorisation des huiles usagées, des 
contenants d’huile ou de fluide et des filtres 
usagés, le tout conformément aux termes de 
l’entente. 

2004-11-25 

 

Renouvellement
2008-11-13 

2004-11-25 

 

 
2009-01-01 

2008-12-31 

 

 
2009-12-31 

      

Entente d’agrément en vertu du Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au 
rebut 

Parties Adresse Objet Date de 
signature 

Date d’entrée 
en vigueur Date de fin 

Société 
québécoise de 
récupération et de 
recyclage  
(Recyc-Québec) 

 

Société 
québécoise de 
gestion 
écologique de la 
peinture (ÉCO-
PEINTURE) 

675, rue Saint-Amable 
Bureau 300  
Québec (Québec)   
G1R 2G5 

 

 
1, Place Ville-Marie 
Bureau 4000 
Montréal (Québec) 
H3B 4M4 

Promouvoir la gestion responsable de la 
peinture post-consommation ainsi que créer 
et gérer, en collaboration avec des 
partenaires, une structure de gestion de la 
peinture post-consommation au sein de 
l’industrie de la peinture, lui permettant de 
pourvoir à la mise en œuvre d’un système de 
récupération et de valorisation des contenants 
de peinture et des peintures mis au rebuts, le 
tout conformément aux termes de l’entente. 

2005-12-12 2005-12-12 2010-12-31 

 


