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ECONOMIC DEVELOPMENT ACT

Pursuant to sections 7L and 1.2 of the Eco-

nomic Developmmt Act, t}re Commissioner in
Executive Council orders as foÌlows:

1. The annexed À eguløtion to Amend the En-

ergy Inftastructure Loans for Resource Develop-

ment Regulation is hereby made.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Terdtory,
lh¡s 22 day of Decsnber ,1997.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

pÉcRET 19971 zot

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT

ÉcoNovrou¡

Le Commissaire en conseil exécutif, con-

formément aux articles 11 et 12 de Ia Loi sut Ie

développement économique, décrète ce qui suit :

l. Le Règlement modifiant Ie Règlenent sur

Ies prêts concemønt I'inftqstlucture énergéti-

que pour Ie déveloqPement des ressources est

par les présentes établi.

Fait à Whiteho¡se, dans le territoire du Yu-

kon, ce 22 décsnbre 1997 .

ire du Yukon
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REGULATION TO AMEND THE ENERGY
INFRASTRUCTURE LOANS FOR RESOURCE

DEVELOPMENT REGULATION

1. Subsection 2(1) of the Energy InÍlastruc-

ture Loans for Resource Development Regulatíon ls

revoked and the following subsection is substi
tuted for it:

" 2.(1) Tlje purpose of this regulation is to
establish the Energy lnfrastructtlre Loans for
Resource Development Regulation to en-

courage the responsible and efficient use of
energy in the development of resources in
the Yukon. "

2. Section 3 of the said Reguløtíon is rc-

voked and the following Section is substituted
for it:

"3. The Ministù may make loans in accor-

dance with this Regulation to assist the con-

struction of the energy infrastructure for
eligible projects."

3. Paragraph 5(1)@) of the saad Regulation is

revoked and the following paragraph is substi-

tuted for it:

"(b) the installation and construction of
equipment and facilities at the site of the
prol'ect to provide energy for the proiect

other than by generators powered by nu-
clear power."

t997 /201

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈ,GLEMEN.T

SUR ¿ES PRETS CONCERNAIVT
L'INF RASTRU CTURE ÉNERGÉTIQUE P OUR

LE DÉ\/'ELOPPEMENT DNS R,ESSOURCES

1. Le paragraphe 2(1) d1i Règlement sur les

prêts concemant I'infrøstructure ârcrgétique pour

Ie dêveloppement des ressources est abrogé et

remplacé par le paragraphe suivant :

2.(1) Le présent règlement pofte création
dr Règlement sw les prêts concemant

l'inflastructure énergétique pour Ie dévelop-

pement des ressources visant à favoriser

l'utilisation responsable et efficiente de

l'énergie lors de la mise en valeur des ¡es-

sources du Yukon.>

2. L'article 3 du même règlement est

abrogé et remplacé par l'article suivant :

(3. Le ministre peut, en conformité avec

les dispositions du présent Règlement,

consentù des prêts favodsant
l'amélioration de l'inftastruture énergéti
que dans le cadre de projets admissibles.>

3. L'alinéa 5(1)b) du même règlement
est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :

"b) installation d'équipement et cons-

truction d'installations sur les lieux du

chantier en l'ue de produire pour

l'exécution des travaux de l'énergie à

l'aide d'autres appareils que des généra-

tdces à énergie nucléaire.,
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