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ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.
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par le ministre en vertu de la présente loi.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
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NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. Any amend‐
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P.C. 2007-1041 June 22, 2007 C.P. 2007-1041 Le 22 juin 2007

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Natural Re-
sources, pursuant to the definitions energy commod-
ity and energy enterprise in subsection 2(1) and sec‐
tions 4 to 6a and 41 of the Energy Monitoring Act,
hereby makes the annexed Energy Monitoring Regu-
lations, 2006.

Sur recommandation du ministre des Ressources na-
turelles et en vertu des définitions de entreprise éner-
gétique et de produit énergétique au paragraphe 2(1)
et des articles 4 à 6a et 41 de la Loi sur la surveillance
du secteur énergétique, Son Excellence la Gouver-
neure générale en conseil prend le Règlement sur la
surveillance du secteur énergétique (2006), ci-après.

a S.C. 1993, c. 34, s. 62
a L.C. 1993, ch. 34, art. 62
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Energy Monitoring Regulations, 2006 Règlement sur la surveillance du secteur
énergétique (2006)

Interpretation Définitions
1 The following definitions apply in these Regulations.

Act means the Energy Monitoring Act. (Loi)

CICA Handbook means the handbook prepared and
published by the Canadian Institute of Chartered Ac-
countants, as amended from time to time. (Manuel de
l’ICCA)

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

Loi La Loi sur la surveillance du secteur énergétique.
(Act)

Manuel de l’ICCA Le manuel rédigé et publié par l’Insti-
tut canadien des comptables agréés, avec ses modifica-
tions successives. (CICA Handbook)

Prescribed Products Produits visés
2 For the purposes of the definition energy commodity
in subsection 2(1) of the Act, the following products re-
sulting from the processing or refining of oil or gas are
prescribed:

(a) aviation fuels;

(b) motor gasoline and motor gasoline blending com-
ponents;

(c) stove oil and kerosene;

(d) diesel fuel;

(e) fuel oils;

(f) semi-refined feedstreams for the manufacture of
any of the products set out in paragraphs (a) to (e);

(g) feedstreams, not in themselves petrochemicals,
used in the manufacture of petrochemicals;

(h) slack wax;

(i) asphalt;

(j) petroleum coke;

(k) feedstreams for refining into lubricants, process
oils or hydrocarbon solvents;

(l) liquified petroleum gases, including propane, bu-
tane, ethane and mixtures of those products; and

(m) sulphur.

2 Pour l’application de la définition de produit énergé-
tique au paragraphe 2(1) de la Loi, les produits ci-après
provenant du traitement ou du raffinage du pétrole ou du
gaz sont visés :

a) carburants d’aviation;

b) essence à moteur et ses constituants;

c) mazouts domestiques et kérosène;

d) carburants diesels;

e) mazouts industriels;

f) charges d’alimentation semi-raffinées servant à la
fabrication de l’un des produits visés aux alinéas a) à
e);

g) charges d’alimentation qui ne sont pas en soi des
produits pétrochimiques mais qui servent à la fabrica-
tion de ceux-ci;

h) gatsch;

i) asphalte;

j) coke de pétrole;

k) charges d’alimentation servant à la fabrication de
lubrifiants, d’huiles destinées à être transformées ou
de solvants pour hydrocarbures;

l) gaz de pétrole liquéfiés, dont le propane, le butane,
l’éthane et les mélanges de ces produits;
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m) soufre.

Determination of Gross Annual
Revenues and Assets in Canada

Calcul des revenus annuels
bruts et de la valeur des
éléments d’actif au Canada

3 (1) For the purposes of paragraph 4(a) of the Act, the
gross annual revenues of an energy enterprise shall be
determined in accordance with the recommendations set
out in the CICA Handbook without deducting or allowing
for any expenses other than

(a) those expenses or charges normally deducted or
allowed in accordance with the CICA Handbook for
the purpose of determining gross revenues; and

(b) royalties or taxes collected on behalf of Canada, a
province or a municipal authority.

3 (1) Pour l’application de l’alinéa 4a) de la Loi, les reve-
nus annuels bruts d’une entreprise énergétique sont cal-
culés conformément aux recommandations du Manuel
de l’ICCA sans qu’il ne soit fait de déduction ou de provi-
sion pour des dépenses autres que :

a) les dépenses ou les frais qui font normalement l’ob-
jet d’une déduction ou d’une provision selon le Ma-
nuel de l’ICCA aux fins de calcul des revenus bruts;

b) les redevances ou impôts perçus au nom du
Canada, d’une province ou d’une administration mu-
nicipale.

(2) For the purposes of paragraph 4(b) of the Act, the as-
sets of an energy enterprise related to its activities re-
ferred to in the definition energy enterprise in subsec-
tion 2(1) of the Act shall be determined in accordance
with the recommendations set out in the CICA Hand-
book.

(2) Pour l’application de l’alinéa 4b) de la Loi, la valeur
des éléments d’actif se rapportant à des activités visées à
la définition de entreprise énergétique au paragraphe
2(1) de la Loi est calculée conformément aux recomman-
dations du Manuel de l’ICCA.

Exemption from Filing a Return Exemption de l’obligation de
produire un état

4 Every energy enterprise is exempted from the require-
ment of filing a return under sections 5 and 6 of the Act.

4 Les entreprises énergétiques sont exemptées de l’obli-
gation de produire des états en vertu des articles 5 et 6 de
la Loi.

Repeal Abrogation
5 [Repeal] 5 [Abrogation]

Coming into Force Entrée en vigueur
6 These Regulations come into force on the day
on which they are registered.

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date
de son enregistrement.


	 ENGLISH
	Table of Provisions
	1 Interpretation
	2 Prescribed Products
	3 Determination of Gross Annual Revenues and Assets in Canada
	4 Exemption from Filing a Return
	5 Repeal
	6 Coming into Force

	------------
	FRANÇAIS
	Table analytique
	1 Définitions
	2 Produits visés
	3 Calcul des revenus annuels bruts et de la valeur des éléments d’actif au Canada
	4 Exemption de l’obligation de produire un état
	5 Abrogation
	6 Entrée en vigueur


