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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.
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Section 3.1 is amended

L'article 3.1 est modifié :

(a) in subsection (2), by striking out
"December 31, 2015" and substituting
"December 31, 2020"; and

a) dans le paragraphe (2), par substitution,
à « le
31
décembre
2015 »,
de
« le 31 décembre 2020 »;

(b) in subsection (3), in the part before
clause (a), by striking out "July 1, 2015" and
substituting "July 1, 2020".

b) dans
le
passage
introductif
du
paragraphe (3), par substitution, à
« le 1er juillet 2015 », de « le 1er juillet 2020 ».
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Clause 7(1)(a) is amended by striking
out "and" at the end of subclause (i), adding "and"
at the end of subclause (ii) and adding the
following after subclause (ii):

3
L'alinéa 7(1)a) est modifié
adjonction, à la fin, de ce qui suit :

par

(iii) le nombre de litres de biodiesel à base
d'ester et de carburant diesel renouvelable inclus
dans les valeurs ayant servi au calcul figurant à
l'article 4 pour la période de déclaration
applicable,

(iii) the amount of each of the following that were
included in the values used in the calculation
under section 4 (compliance with mandate) for
the applicable reporting period,

(iv) le type, la source des matières premières,
l'origine, le fournisseur et le point d'entrée
au Manitoba des biocarburants inclus dans les
valeurs ayant servi au calcul figurant à l'article 4
pour la période de déclaration applicable;

(A) the amount, in litres, of ester-based
biodiesel,
(B) the amount, in litres, of renewable diesel
fuel, and
(iv) the type, feedstock source, origin, point of
entry into Manitoba and supplier of all biofuels
that were included in the values used in the
calculation under section 4 for the applicable
reporting period; and

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er janvier 2016 ou à la date de son
enregistrement en vertu de la Loi sur les textes
législatifs et réglementaires, si cette date est
postérieure.

Coming into force
4
This regulation comes into force on
January 1, 2016, or the day it is registered under
The Statutes and Regulations Act, whichever is
later.
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