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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(1)
Subsection 3(2) is replaced with the
following:

2(1)
Le paragraphe 3(2) est remplacé par
ce qui suit :

3(2)
The biodiesel sales mandate for a fuel
supplier who sells diesel fuel in Manitoba is as
follows:

3(2)
Le quota des ventes de biodiesel d'un
fournisseur de carburant qui vend du carburant
diesel au Manitoba correspond au pourcentage qui
suit du volume total de carburant diesel et de
carburant diesel contenu dans du biodiesel mélangé
vendu par lui au Manitoba :

(a) in the 2021 reporting period, 3.5% of the total
volume of diesel fuel and diesel fuel contained in
blended biodiesel sold in Manitoba by the fuel
supplier must be biodiesel;

a) au cours de
de 2021, 3,5 %;

(b) in the 2022 reporting period and in each
reporting period after that, 5% of the total
volume of diesel fuel and diesel fuel contained in
blended biodiesel sold in Manitoba by the fuel
supplier must be biodiesel.

2(2)

la

période

de

déclaration

b) au cours de la période de déclaration de 2022
et de toutes les périodes de déclaration
subséquentes, 5 %.

Subsection 3(3) is repealed.

2(2)

1

Le paragraphe 3(3) est abrogé.

3(1)
Subsection 3.1(2) is replaced with the
following:

3(1)
Le paragraphe 3.1(2) est remplacé par
ce qui suit :

3.1(2)
This
section
December 31, 2022.

3.1(2)
Le
présent
le 31 décembre 2022.

3(2)

is

repealed

on

Subsection 3.1(3) is repealed.

3(2)

article

est

abrogé

Le paragraphe 3.1(3) est abrogé.

4
Section 4 is amended, in the part
before the formula, by striking out "2% biodiesel"
and substituting "the percentage of biodiesel
s p ec ifie d fo r t h a t re p o rt i n g p e r i o d in
subsection 3(2)".

4
Le passage introductif de l'article 4
est modifié par substitution, à « d'au moins 2 % »,
de « au moins le pourcentage de biodiesel fixé au
paragraphe 3(2) pour la période de déclaration en
question ».

5

5

Subsection 5(1) is amended
(a) in the formula,

Le paragraphe 5(1) est modifié :
a) dans la formule, par substitution :

(i) by striking out "2%" and substituting
"%M", and

(i) à « 2 % », de « % M »,
(ii) à « 0,45 $ », de « 1,50 $ »;

(ii) by striking out "$0.45" and substituting
"$1.50"; and

b) par adjonction, après « Dans la présente
formule : », de ce qui suit :

(b) by adding the following description of %M
after "In this formula:":
%M

%M

is the biodiesel sales
mandate
percentage for the reporting period, as
determined under subsection 3(2);

représente le quota des ventes de
biodiesel, exprimé en pourcentage, fixé
au paragraphe 3(2) pour la période de
déclaration;

6
Section 6 is amended by striking out
"sections 4 or 5" and substituting "section 4 or 5".

6
L'article
6
est
modifié
par
substitution, à « aux articles 4 et », de « à
l'article 4 ou ».

7
Subclause 7(1)(a)(iii) of the English
version is amended by adding "and" at the end of
paragraph (A).

7
La division 7(1)a)(iii)(A) de la version
anglaise est modifiée par adjonction, à la fin, de
« and ».

8(1)
Clause 9(1)(a) is amended by adding
"or" at the end of subclause (ii), striking out "or"
at the end of subclause (iii) and repealing
subclause (iv).

8(1)

2

Le sous-alinéa 9(1)a)(iv) est abrogé.

8(2)
Clause 9(2)(c) of the English version
is amended by adding "and" at the end of
subclause (ii).

8(2)
Le sous-alinéa 9(2)c)(ii) de la version
anglaise est modifié par adjonction, à la fin, de
« and ».

9
Section 11 and the centred heading
before it are repealed.

9
L'article 11 est abrogé et l'intertitre
qui le précède est supprimé.

10
This regulation comes into force on
January 1, 2021.

10
Le présent règlement entre en vigueur
le 1 er janvier 2021.

Insert Date

3

