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Cher estimé client, 
 
Rothsay recycle l’huile de cuisson usée (HCU) provenant exclusivement de la préparation d’aliments 
destinés à la consommation humaine et la traite afin de produire des aliments pour animaux, des produits 
industriels et du biodiésel au Canada et partout dans le monde. Le système international de certification 
du carbone et de durabilité (ISCC) certifie que l’HCU recyclée par Rothsay est conforme aux critères de 
durabilité de la directive européenne sur les énergies renouvelables (209/28/CE) et l’ISCC UE. 
 
Conformément au processus de certification de l’ISCC, nous menons une enquête pour vérifier que 
l’huile de cuisson utilisée est bien d’origine végétale. La quasi-totalité de l’HCU que nous 
recueillons étant de l’huile végétale provenant du soja, du canola, de l’arachide, etc., aucune 
réponse n’est nécessaire de votre part si vous fournissez de l’huile végétale usée. Si votre huile 
de cuisson provient de graisse animale, veuillez remplir le formulaire ci-joint, en ayant pris soin de cocher 
la case 1b), et l’envoyer par courriel à ISCCobjection@rothsay.com. 
 
Pour pouvoir effectuer cette enquête, Rothsay recueillera votre HCU sous la condition que vous déclariez 
que les exigences 1, 1 a), 2 et 3, telles qu’elles sont énoncées dans l’autodéclaration de l’ISCC ci-jointe 
(y compris la note), sont respectées. Vous pouvez accepter la condition précédente simplement en 
continuant à présenter à Rothsay de l’HCU à recueillir. 
 
Si vous vous opposez à la déclaration ci-jointe, vous devez en informer Rothsay par courriel à 
ISCCobjection@rothsay.com en expliquant les raisons de votre objection. Si Rothsay n’a pas reçu votre 
objection dans les 14 jours suivant la date de la présente lettre, nous considérerons que l’HCU est 
d’origine végétale. Dès lors, les déclarations contenues dans le présent document et l’autodéclaration de 
l’ISCC ci-jointe seront intégrées à votre entente avec Rothsay pour chaque collecte d’HCU à votre 
établissement. 
 
Si vous n’êtes pas la personne à qui cette lettre est destinée, nous vous demandons de bien vouloir la 
transmettre au bon destinataire. Si vous avez des questions concernant le document ci-joint, veuillez 
communiquer avec notre service à la clientèle au 1 800 263-0302. 
 
Rothsay vous remercie de votre attention à ce sujet et apprécie grandement sa relation d’affaires avec 
vous. 
 
Sincèrement, 
 
 
 
Trevor Offord 
Directeur, Matières premières 
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