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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 The definition "non-commercial

licence holder" in section 1 is repealed.

2 La définition de « titulaire d'une

licence non commerciale » figurant à l'article 1

est supprimée.

3 Section 3 is replaced with the

following:

3 L'article 3 est remplacé par ce qui

suit :

Specifications for biodiesel sold or offered for

sale

3(1) Biodiesel, that is not renewable diesel

fuel, sold or offered for sale in Manitoba for use in

powering a diesel engine must meet the

specifications set out in the Canadian General

Standards Board Standard CAN/CGSB-3.524-2017,

Biodiesel (B100) for Blending in Middle Distillate
Fuels.

Caractéristiques du biodiesel

3(1) À l'exception du carburant diesel

renouvelable, le biodiesel qui est vendu ou offert en

vue de sa vente au Manitoba afin qu'il soit utilisé

pour faire fonctionner un moteur diesel doit être

conforme aux caractéristiques énoncées dans la

norme CAN/CGSB-3.524-2017 de l'Office des

normes généra les  du Canada in t i tu lée

Biodiesel (B100) à mélanger dans les distillats
moyens.
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3(2) Renewable diesel fuel sold or offered for

sale in Manitoba for use in powering a diesel engine

must meet the specifications set out in the Canadian

General Standards Board Standard CAN/CGSB-

3.517-2017, Diesel Fuel.

3(2) Le carburant diesel renouvelable vendu

ou offert en vue de sa vente au Manitoba afin qu'il

soit utilisé pour faire fonctionner un moteur diesel

doit être conforme aux caractéristiques énoncées

dans la norme CAN/CGSB-3.517-2017 de l'Office des

normes générales du Canada intitulée Carburant

diesel.

4 Section 4 is amended

(a ) i n  c l a u s e  ( a ) ,  b y  s t r i k i n g

out "CAN/CGSB-3.520-2005, Automotive

Low-Sulphur Diesel Fuel Containing Low Levels

of Biodiesel Esters (B1-B5)" and substituting

"Canadian General Standards Board Standard

CAN/CGSB-3.520-2017, Diesel Fuel Containing

Low Levels of Biodiesel (B1-B5)";

(b) by replacing clause (b) with the following:

(b) for blends that contain more than 5% but not

more than 20% biodiesel by volume, Canadian

G en era l  S tan d a rd s  B oa rd  S ta n d a rd

CAN/CGSB-3.522-2017, Diesel Fuel Containing

Biodiesel (B6-B20);

(c) by replacing clause (c) with the following:

(c) despite clauses (a) and (b), for blends that

contain renewable diesel fuel but no ester-based

oxygenated fuel, the fuel standard prescribed in

subsection 3(2).

4 L'article 4 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à

« CAN/CGSB-3.520-2005, intitulée Carburant

diesel à faible teneur en soufre, pour véhicules
automobiles, contenant de faibles quantités

d 'es te rs  de  b iodiese l  (B1-B5) »,  de

« CAN/CGSB-3.520-2017 de l'Office des normes

générales du Canada intitulée Carburant diesel

contenant  de  fa ib le s  quant i tés  de

biodiesel (B1–B5) »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui

suit :

b) pour les mélanges contenant plus de 5 % mais

ne dépassant pas 20 % de biodiesel en volume, la

norme CAN/CGSB-3.522-2017 de l'Office des

normes générales du Canada intitulée Carburant

diesel contenant du biodiesel (B6–B20);

c) par substitution, à l'alinéa c), 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, la norme pour les carburants prévue au

paragraphe 3(2).

5 Section 5 is replaced with the

following:

5 L'article 5 est remplacé par ce qui

suit :

Licences

5 A commercial licence to manufacture

biodiesel is hereby established.

Licence

5 La licence commerciale de fabrication

de biodiesel est établie.

6 Section 6 is replaced with the

following:

6 L'article 6 est remplacé par ce qui

suit :
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Licence required to manufacture

6 A person must hold a commercial

licence to manufacture biodiesel in Manitoba, if the

person

(a) manufactures 15,000 litres or more of

biodiesel in Manitoba in a year; or

(b) sells or offers to sell in Manitoba biodiesel

that the person manufactured in Manitoba.

Licence obligatoire

6 Toute personne qui fabrique dans la

province au moins 15 000 litres de biodiesel

annuellement ou qui vend ou offre de vendre dans la

province le biodiesel qu'elle y a fabriqué est tenue

d'être titulaire d'une licence commerciale de

fabrication de biodiesel.

7 Sec t ions  8  and  11  and

subsection 9(2) are repealed.

7 Les articles 8 et 11 ainsi que le

paragraphe 9(2) sont abrogés.

8 Subsection 11.1(1) is amended

(a) in the part before clause (a), by striking

out "or a non-commercial licence holder"; and

(b) in clause (a), by striking out "or 11(2)".

8 Le paragraphe 11.1(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression

de « ou non commerciale »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de

« ou 11(2) ».

9 Subsection 12(2) is repealed. 9 Le paragraphe 12(2) est abrogé.

10 This regulation comes into force on

January 1, 2021.

10 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er janvier 2021.
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