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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 In section 1, clause (a) of the

definition "reporting period" is amended by

striking out "November 1, 2009" and substituting

"April 1, 2010".

2 L'alinéa a) de la définition de

« période de déclaration » figurant à l'alinéa 1 est

modifié par substitution, à « 1er novembre 2009 »,

de « 1er avril 2010 ».

3 Section 7.1 is repealed. 3 L'article 7.1 est abrogé.

4 Section 11 is replaced with the

following:

4 L'article 11 est remplacé par ce qui

suit :

First reporting period

11 For the purposes of calculating a fuel

supplier's percentage of biodiesel sales under
section 4 in the first reporting period — being the
period specified in clause (a) of the definition
"reporting period" — the fuel supplier may include

the biodiesel contained in the supplier's total volume
of blended biodiesel sold in Manitoba during the 15
months preceding the first reporting period.

Première période de déclaration

11 Aux fins du calcul du pourcentage de

ses ventes de biodiesel sous le régime de l'article 4
au cours de la première période de déclaration, soit
la période précisée à l'alinéa a) de la définition de
« période de déclaration », le fournisseur de

carburant peut inclure le biodiesel contenu dans son
volume total de biodiesel mélangé vendu
au Manitoba au cours des 15 mois précédant la
première période de déclaration.
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