
THE BIOFUELS ACT
(C.C.S.M. c. B40)

Biodiesel (General) Regulation, amendment

LOI SUR LES BIOCARBURANTS
(c. B40 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement général sur

le biodiesel

Regulation  147/2012
Registered  December 10, 2012

Règlement  147/2012
Date d'enregistrement : le 10 décembre 2012

Manitoba Regulation 178/2008 amended

1 The Biodiesel (General) Regulation,

Manitoba Regulation 178/2008, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 178/2008

1 Le présent règlement modifie le

Règlement général sur le biodiesel,

R.M. 178/2008.

2 Section 1 is amended by adding the

following definition:

"renewable diesel fuel" means a motive fuel

produced from 

(a) organic materials that are plant or animal
based, including dedicated energy crops,
agricultural crops and trees, food, feed and
fibre crop residues, aquatic plants, forestry
and wood residues, agricultural wastes; or

(b) biobased segments of industrial and
municipal wastes, processing by-products
and other non-fossil organic materials.
(« carburant diesel renouvelable »)

2 L'article 1 est modifié par adjonction,

en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« carburant diesel renouvelable » Carburant

réglementaire provenant :

a) de matières biologiques à base de plantes
ou d'animaux, y compris les produits issus
des cultures énergétiques spécialisées, les
récoltes agricoles, les produits forestiers, les
produits agricoles destinés à l'alimentation
humaine ou animale, les déchets de plantes
à fibres, les plantes aquatiques ainsi que les
déchets de bois et agricoles;

b) de bioproduits issus de déchets
industriels ou urbains, de résidus de
traitement ou d'autres matières biologiques
non fossiles. ("renewable diesel fuel")

3 The following is added after section 2

and before the centred heading that follows it:

3 Il est ajouté, après l'article 2, mais

avant l'intertitre, ce qui suit :

Biodiesel includes renewable diesel

2.1 In respect of clause (b) of the definition

"biodiesel" in section 1 of the Act, renewable diesel

fuel is prescribed as biodiesel.

Diesel renouvelable

2.1 Pour l'application de l'alinéa b) de la

définition de « biodiesel » figurant à l'article 1 de la

Loi, le carburant diesel renouvelable est un
biodiesel.
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4 Section 3 is amended by adding the

following after clause (b):

(c) in the case of renewable diesel fuel, one of the
fuel standards prescribed in subsection 11(4) of
the Storage and Handling of Petroleum Products

and Allied Products Regulation, Manitoba
Regulation 188/2001.

4 L'article 3 est modifié par adjonction,

après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) dans le cas d'un carburant diesel renouvelable,
l'une des normes indiquées au paragraphe 11(4)
du Règlement sur le stockage et la manutention

des produits du pétrole et des produits
apparentés, R.M. 188/2001.

5 Section 4 is amended by adding the

following afer clause (b):

(c) despite clause (a) and (b), for blends that
contain renewable diesel fuel but no ester-based
oxygenated fuel, one of the fuel standards
prescribed in subsection 11(4) of the Storage
and Handling of Petroleum Products and Allied
P r o d u c t s  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a
Regulation 188/2001.

5 L'article 4 est modifié par adjonction,

après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) malgré les alinéas a) et b), pour les mélanges
contenant du carburant diesel renouvelable mais
ne contenant pas de carburant oxygéné à base
d'esters, l'une des normes indiquées au
paragraphe 11(4) du Règlement sur le stockage

et la manutention des produits du pétrole et des
produits apparentés, R.M. 188/2001.
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