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Draft Regulations Amending
Various Regulations Relating to
Part 1 of the Greenhouse Gas
Pollution Pricing Act

Avant-projet de règlement
modifiant divers règlements
relatifs à la partie 1 de la Loi sur
la tarification de la pollution
causée par les gaz à effet de
serre

Fuel Charge Regulations Règlement sur la redevance sur les
combustibles

1 Section 3.1 of the Fuel Charge Regulations is
amended by adding the following after para-
graph (a):

1 L’article 3.1 du Règlement sur la redevance sur
les combustibles est modifié par adjonction,
après l’alinéa a), de ce qui suit :

(a.1) January 1, 2020; a.1) le 1er janvier 2020;

2 The Regulations are amended by adding the
following after section 3.2:

2 Le même règlement est modifié par
adjonction, après l’article 3.2, de ce qui suit :

January 1, 2020 — Alberta 1er janvier 2020 — Alberta

3.3 Except if section 10 or 16 applies, for the purposes of
the fuel charge system and of applying subsection 38(1)
of the Act in respect of the adjustment day that is Jan-
uary 1, 2020, paragraph (a) of the description of B in that
subsection is adapted as follows:

(a) if the listed province is Alberta, zero, and

3.3 Sauf si les articles 10 ou 16 s’appliquent, pour
l’application du régime de redevance sur les combustibles
et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date
d’ajustement du 1er janvier 2020, l’alinéa a) de l’élément B
de la formule figurant à ce paragraphe est adapté de la
façon suivante :

a) si la province assujettie est l’Alberta, zéro,

3 Section 6 of the Regulations is amended by
adding the following after paragraph (d):

3 L’article 6 du même règlement est modifié par
adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(d.1) Alberta; d.1) l’Alberta;

4 Paragraph (a) of the description of D in section
10 of the Regulations is amended by striking out
“or” at the end of subparagraph (i), by striking
out “and” at the end of subparagraph (ii), by
adding “or” at the end of subparagraph (ii) and
by adding the following after subparagraph (ii):

4 L’alinéa a) de l’élément D de la formule
figurant à l’article 10 du même règlement est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii),
de ce qui suit :

(iii) the adjustment day is January 1, 2020 and the
listed province is Alberta, and

(iii) la date d’ajustement est le 1er janvier 2020 et la
province assujettie est l’Alberta;

5 Paragraph (a) of the description of D in section
16 of the Regulations is amended by striking out
“or” at the end of subparagraph (i), by striking
out “and” at the end of subparagraph (ii), by

5 L’alinéa a) de l’élément D de la formule
figurant à l’article 16 du même règlement est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii),
de ce qui suit :
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adding “or” at the end of subparagraph (ii) and
by adding the following after subparagraph (ii):

(iii) the adjustment day is January 1, 2020 and the
listed province is Alberta, and

(iii) la date d’ajustement est le 1er janvier 2020 et la
province assujettie est l’Alberta;

6 Paragraph 24(a) of the Regulations is replaced
by the following:

6 L’alinéa 24a) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

(a) the facility is located entirely in Saskatchewan or
entirely in Alberta;

a) l’installation se trouve entièrement en
Saskatchewan ou entièrement en Alberta;

Part 1 of the Greenhouse Gas
Pollution Pricing Act Regulations
(Alberta)

Règlement relatif à la partie 1 de la Loi
sur la tarification de la pollution causée
par les gaz à effet de serre (Alberta)

7 Sections 1 and 2 of the Part 1 of the Greenhouse
Gas Pollution Pricing Act Regulations (Alberta),
as made by SOR/2019-294, are repealed.

7 Les articles 1 et 2 du Règlement relatif à la
partie 1 de la Loi sur la tarification de la
pollution causée par les gaz à effet de serre
(Alberta), pris par DORS/2019-294, sont abrogés.

Coming into Force Entrée en vigueur
8 (1) Sections 1 to 5 and 7 are deemed to have
come into force on January 1, 2020.

8 (1) Les articles 1 à 5 et l’article 7 sont réputés
être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

(2) Section 6 is deemed to have come into force
on Announcement Date.

(2) L’article 6 est réputé être entré en vigueur à la
date de publication.
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