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Manitoba Regulation 165/2007 amended

1 The Ethanol General Regulation,

Manitoba Regulation 165/2007, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 165/2007

1 Le présent règlement modifie le

Règlement général sur l'éthanol, R.M. 165/2007.

2 Section 2 is amended

(a) by repealing clause (d); and

(b) by adding the following as clause (e):

(e) sold for use in 

(i) an area of Manitoba that is serviced

by a winter road, or

(ii) the Town of Churchill or

surrounding area.

2 L'article 2 est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa d);

b) par adjonction, à titre d'alinéa e), de ce qui

suit :

e) ils sont vendus en vue de leur utilisation :

(i) dans une région du Manitoba que

traverse une route d'hiver,

(ii) dans la ville de Churchill ou dans la

région avoisinante.

3 Section 2.1 is replaced with the

following:

3 L'article 2.1 est remplacé par ce qui

suit :

Time limit for exclusions

2.1 Clause 2(e) is repealed on

December 31, 2022.

Durée maximale des exclusions

2.1 L ' a l i n é a  2 e )  e s t  a b r o g é

le 31 décembre 2022.
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4(1) Subsection 4(1) is amended

(a) in clause (a), by striking out

"CAN/CGSB-3.511, Oxygenated Unleaded

Automotive Gasoline Containing Ethanol" and

su b s t i tu t in g  "C A N /C G SB -3 .5 1 1 -2 0 1 6 ,

Oxygenated Automotive Gasoline Containing

Ethanol (E1-E10)"; and

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

(b) subject to subsection (2), the Canadian

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

CAN/CGSB-3.512-2018, Automotive Ethanol

Fuel (E50-E85 and E20-E25);

(c) subject to subsection (2), the Canadian

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

CAN/CGSB-3.516-2017, Denatured Fuel Ethanol

for Use in Automotive Spark Ignition Fuels.

4(1) Le paragraphe 4(1) est modifié :

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

« Can/CGSB-3.511 de l'Office des normes

générales du Canada, intitulée Essence

automobile sans plomb oxygénée contenant de

l'éthanol », de « CAN/CGSB-3.511-2016 de

l'Office des normes générales du Canada intitulée

Essence automobile oxygénée contenant de

l'éthanol (E1-E10) »;

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

suit :

b) sous réserve du paragraphe (2), la norme

CAN/CGSB-3.512-2018 de l'Office des normes

générales du Canada intitulée Carburant éthanol

pour automobile (E50-E85 et E20-E25);

c) sous réserve du paragraphe (2), la norme

CAN/CGSB-3.516-2017 de l'Office des normes

générales du Canada intitulée Éthanol-carburant

dénaturé destiné aux carburants automobiles
pour moteurs à allumage commandé.

4(2) Subsections 4(3) and (4) are repealed. 4(2) Les  paragraphes 4(3) et (4 ) sont

abrogés.

5 Section 6 is amended 

(a) by replacing the part before clause (a) with

the following:

Manufacturers of denatured ethanol

6 For each reporting period, a licence

holder must, on or before the 90th day after the

reporting period ended, complete and file with the

minister a report of information, in a form approved

by the minister, setting out all the information

stipulated by the form, including

(b) in clause (c), by striking out "quarter" and

substituting "reporting period".

5 L'article 6 est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de

ce qui suit :

Fabricants d'éthanol dénaturé

6 Pour chaque période de déclaration, le

titulaire d'une licence doit, au plus tard le 90e jour

qui suit la fin de cette période, remplir et déposer

auprès du ministre, au moyen de la formule que ce

dernier approuve, un rapport d'information donnant

tous les renseignements exigés, notamment :

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « du

trimestre », de « de la période de déclaration ».

6 Section 7.1 is repealed. 6 L'article 7.1 est abrogé.
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7 Subsection 8(1) is amended

(a) in clause (a), by striking out "section 7.1

and"; and 

(b) by adding "and" at the end of clause (b).

7 L'alinéa 8(1)a) est modifié par

suppression de « de l'article 7.1 et ».

8 Subsection 9(1) is replaced with the

following:

8 Le paragraphe 9(1) est remplacé par

ce qui suit :

Mandate amount

9(1) The denatured ethanol sales mandate

for a fuel supplier is the following percentage of the

total volume of gasoline and gasohol sold by the

supplier in Manitoba in the reporting period that

must be denatured ethanol:

(a) 9.25%, for the 2021 reporting period;

(b) 10%, for the 2022 reporting period and for

each reporting period after that.

Pourcentage

9(1) Le quota des ventes d'éthanol dénaturé

d'un fournisseur de carburant correspond au

pourcentage qui suit du volume total d'essence et de

gazohol vendu par lui au Manitoba :

a ) pour la  période de déclarat ion

de 2021, 9,25 %;

b) pour la période de déclaration de 2022 et

t ou t es  les  pér iod es  d e  d éc la ra t ion

subséquentes, 10 %.

9 Subsection 12(2) and section 12.2 are

repealed.

9 Le paragraphe 12(2) et l'article 12.2

sont abrogés.

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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