
1

Draft Regulations Amending the Fuel Charge
Regulations, No. 2

Avant-projet de règlement n°2 modifiant le
Règlement sur la redevance sur les
combustibles

1 (1) Paragraph 24(a) of the Fuel Charge Regula-
tions is replaced by the following:

1 (1) L’alinéa 24a) du Règlement sur la
redevance sur les combustibles 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;

(2) Paragraph 24(a) of the Regulations, as enact-
ed by subsection (1), is replaced by the following:

(2) L’alinéa 24a) du règlement, édicté par le
paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(a) the facility is located entirely in one of the follow-
ing provinces:

(i) Ontario,

(ii) Saskatchewan, or

(iii) Alberta;

(a) l’installation se trouve entièrement dans l’une des
provinces suivantes :

(i) Ontario,

(ii) Saskatchewan,

(iii) Alberta;

2 Subsection 25(1) of the Regulations is replaced
by the following:

2 Le paragraphe 25(1) du règlement est remplacé
par ce qui suit :

Application for determination Demande de détermination

25 (1) A person responsible for a facility located in a
province referred to in paragraph 24(a) may apply to the
Minister of the Environment for a determination of
whether the condition in paragraph 24(d) is met in re-
spect of the facility. The person must provide to that
Minister the information in respect of the facility neces-
sary for that Minister to determine if that condition is
met in respect of the facility and any other information in
respect of the facility that that Minister considers rele-
vant for the purposes of this Part.

25 (1) Une personne responsable d’une installation qui
se trouve dans une province visée à l’alinéa 24a) peut
demander au ministre de l’Environnement de déterminer
si la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite
relativement à l’installation. La personne fournit à ce
ministre les renseignements relatifs à l’installation qui
sont nécessaires pour permettre à ce ministre de
déterminer si cette condition est satisfaite relativement à
l’installation et tout autre renseignement relativement à
l’installation que ce ministre estime pertinent pour
l’application de la présente partie.

3 Subsection 1(1) is deemed to have come into
force on December 6, 2019.

3 Le paragraphe 1(1) est réputé être entré en
vigueur le 6 décembre 2019.

4 Subsection 1(2) and section 2 are deemed to
have come into force on Announcement Date.

4 Le paragraphe 1(2) et l’article 2 sont réputés
être entrés en vigueur à la date de publication.
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