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Manitoba Regulation 147/2009 amended
1
The Biodiesel Mandate For Diesel
Fuel Regulation, Manitoba Regulation 147/2009,
is amended by this regulation.

Modification du R.M. 147/2009
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le quota des ventes de biodiesel,
R.M. 147/2009.

2
The definition "reporting period" in
section 1 is replaced with the following:

2
La définition de « période de
déclaration » figurant à l'article 1 est remplacée
par ce qui suit :

"reporting period" means
« période de déclaration »
(a) the period November
December 31, 2012; and

1,

2009

to
a) La période du 1er
au 31 décembre 2012;

(b) after December 31, 2012, the calendar
year. (« période de déclaration »)

3

The following is added after section 7:

novembre

2009

b) après le 31 décembre 2012, l'année civile.
("reporting period")

3
suit :

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui

Report required for interim period
7.1(1)
On or before March 31, 2012, a fuel
supplier must complete and file with the director a
report, in a form approved by the director, setting
out all the information stipulated by the form for the
interim period, including

Rapport visant la période intermédiaire
7.1(1)
Au plus tard le 31 mars 2012, le
fournisseur de carburant remplit et dépose auprès
du directeur, au moyen de la formule qu'il approuve,
un rapport donnant tous les renseignements exigés
à l'égard de la période intermédiaire, notamment :

(a) the identity of the fuel supplier and the
individual who submits the report;

a) son identité et celle du particulier qui présente
le document;

(b) the number of litres of biodiesel contained in
the blended biodiesel that the fuel supplier sold
in Manitoba in the interim period;

b) le nombre de litres de biodiesel contenus dans
le biodiesel mélangé qu'il a vendus au Manitoba
au cours de la période visée;
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(c) the number of litres of blended biodiesel that
the fuel supplier sold in Manitoba in the interim
period;

c) le nombre de litres de biodiesel mélangé qu'il
a vendus au Manitoba au cours de la période
visée;

(d) the number of litres of diesel fuel containing
no biodiesel that the fuel supplier sold in
Manitoba in the interim period; and

d) le nombre de litres de carburant diesel ne
contenant pas de biodiesel qu'il a vendus au
Manitoba au cours de la période visée;

(e) a calculation of the fuel supplier's percentage
of biodiesel sales in Manitoba in the interim
period.

e) le calcul du pourcentage de ses ventes de
biodiesel au Manitoba au cours de la période
visée.

7.1(2)
In subsection (1), "interim period"
means the period starting on November 1, 2009 and
ending on December 31, 2011.

7.1(2)
Au
paragraphe
(1),
« période
intermédiaire » s'entend de la période commençant
le 1 er novembre 2009 et se terminant
le 31 décembre 2011.

4
Section 11 is amended by striking out
"December 31, 2011" and substituting
"December 31, 2012".

4
L'article
11
substitution, à « 31
de « 31 décembre 2012 ».

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

2

est
modifié
par
décembre 2011 »,

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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