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Please Note: This document, prepared by the Yukon 

Legislative Counsel Office, is an unofficial consolidation 

of this Act and includes any amendments to the Act 

that are in force and is current to: currency date. 

Veuillez noter: ce document préparé par le Bureau  

des conseillers législatifs du Yukon est une codification  

administrative de la présente loi, laquelle comporte les 

modifications à celle-ci qui sont en vigueur au : date en 

vigueur.  

For information concerning the date of assent or 

coming into force of the Act or any amendments, 

please see the Table of Public Statutes and the Annual 

Acts on the laws.yukon.ca web site. Links to amending 

legislation, where appropriate, are provided at the end 

of each section in this document. 

Pour l’information concernant la date de sanction ou la 

date d’entrée en vigueur de la loi, ou de ses 

modifications, veuillez consulter le tableau des lois 

d’intérêt public et des lois annuelles sur le site web 

laws.yukon.ca. Des liens vers les lois modificatives, le 

cas échéant, sont fournis à la fin de chaque article du 

présent document. 

If you find any errors or omissions in this 

consolidation, please contact: 

Si vous trouvez des erreurs ou des oublis dans cette 

codification, veuillez communiquer avec:  

Legislative Counsel Office 

Tel: (867) 667-8405 

Email: lco@gov.yk.ca 

le Bureau des conseillers législatifs 

Tél: (867) 667-8405 

courriel: lco@gov.yk.ca 
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DÉVELOPPEMENT DU YUKON 

 
1  Loan (Prêt)  

1  Loan 1  Prêt 

(1)  The Yukon Development Corporation is hereby 

authorized to borrow up to $21,000,000 to be used 

consistently with the Yukon Development Corporation 

Act for the construction of an electrical transmission 

line from the Mayo Dam to the City of Dawson. 

(1)  La Société de développement du Yukon est 

autorisée à emprunter un montant n’excédant 

pas 21 000 000 $ qu’elle affecte en conformité avec la 

Loi sur la Société de développement du Yukon pour la 

construction d’une ligne de transmission d’électricité 

du barrage Mayo Dam jusqu’à la cité de Dawson. 

(2)  The Yukon Development Corporation may authorize 

the Yukon Energy Corporation to borrow and use on 

behalf of the Yukon Development Corporation some or 

all of the amount referred to in subsection (1). 

(2)  La Société de développement du Yukon peut 

autoriser la Société d’énergie du Yukon à emprunter et 

à affecter une partie ou la totalité du montant visé au 

paragraphe (1) pour le compte de la Société de 

développement du Yukon. 

[S.Y. 2002, c. 237, s. 1] [L.Y. 2002, ch. 237, art. 1] 
2  Guarantee by Minister (Garantie)  

2  Guarantee by Minister 2  Garantie 

The Minister of Finance is hereby authorized to 

guarantee on behalf of the Government of the Yukon 

the repayment of part or all of the money borrowed by 

the Yukon Development Corporation under section 1. 

Le ministre des Finances est autorisé à garantir pour le 

compte du gouvernement du Yukon le remboursement 

de tout ou partie des sommes empruntées par la 

Société de développement du Yukon en vertu de 

l’article 1. 

[S.Y. 2002, c. 237, s. 2] [L.Y. 2002, ch. 237, art. 2] 
3  Documents (Doc uments)  

3  Documents 3  Documents 

The Yukon Development Corporation and the Minister 

of Finance may execute any agreements and other 

documents necessary for the borrowing of the money 

and the guaranteeing of its repayment. 

La Société de développement du Yukon et le ministre 

des Finances peuvent conclure les ententes et signer les 

documents nécessaires à l’emprunt des sommes et à la 

garantie de leur remboursement. 

[S.Y. 2002, c. 237, s. 3] [L.Y. 2002, ch. 237, art. 3] 
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