
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER.IN-COUNCIL 1993/ 178

ECONOMIC DEVELOPMENT ACT

Pursuant to sections 11 and 12 of lhe Econ-

omic Developnent Act, the Commissioner in
Executive Council orders as follows:

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

pÉCRrT 1993/178

LOI SUR LB DÉVELOPPEMENT
ÉcoNolrfieus

Le Commissaire en conseil exécutif, confor-

mément aux articles 11 et 12 de la Loi sur le
développement économique, décrète ce qui

suit :

l. Le Règlement modiJiant le Règlement sur
le programme de prêß pour l'amélioration de

l'ínfrastructure électrique est pâr 1es présentes

établi.

l. The annexed Regulatian to Amend the

Electrical Infrastructure Inan Program Regu-

lulion is hereby made.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Terrítory,
this 7 day of Decernber , 1,993.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon,
ce 7 decernbre 1993.

Administrator of ' the Yukon/Adrnin.ist toi du Yukon



REGULATION TO AMEND THE
E LE CTRICA L INF RAST R UCT URB
LOAN PROGRAM REGULATION

l. The Electrù:al Infrastructure Loan Pro-
gram Regulatian is amended by revoking that

title and substituting for it the litle Energt
Infrastructure Loans þr Resource Develop-

menl Regulation.

2. Section 1 of the said Regulation is
amended by revoking the title " Electrical
Infrastructure Loan Program Regulalion" ønd

substituting for it the title "Energt Infrastruc-

ture Loans þr Resource Development Regula-

tion".

3. Subsection 2(1) of the said Regulatian is
amended by revoking the expression "Eleclri-
cal Infrasrruch.tre Inan Program" and substi-

tnting for it the expression "Energt Infrastruc-
ture Loans þr Resource Development Reguld-

tion" .

L993/178

nÈcr,nvnNr MoDrrrAwr LE
RÈGLEMENT SAR LE PROGRAMME
DE PRÊTS POUR LAMÉLIORATION

DE I'INFRA,STRACTURE
ntøctrugun

l. Le Règlement sur le programme de prêß
pour I' amélio ration de I' infrastrucure électri-
que est modifié en lui substituant le titre
<<Ilèglement sur les prêß concernant I'infras-

tructure énergélique pour le dheloppement
des ressources>>.

2, L'article 1 est modifié en abrogoant le

d¡fe <,Règlement sur le programme de prêts

pour I'amélbrøtion de l'in"frastructure électri-
quer> eT eî 1ui substituant le titre <&.èglement

sur les prêß concernant I'infraslîucture
ënergéttque pour le déueloppement des res-

sources>>.

3. Le paragraphe 2(1) est modifié en abro-

geant les mots <<Programme de prêß pour
I'amélioration de l' infrasuacture électrique>>

et en leur substitua¡t les mots <<Règlement sur
les prêts concernanl I'infrasmtcrure énergéti-

que pour le développement des ressources>>.


