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YUKON DEVELOPMENT
CORPORATION ACT

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT DU YUKON

Pursuant to section 21 of the Yukon Development
Corporation Act, the Commissioner in Executive Council
orders as follows:

Le Commissaire en conseil exécutif, conformément à
l’article 21 de la Loi sur la Société de développement du Yukon,
décrète ce qui suit :

1. The attached Policy Directive, No. 1 is made.

1. La Directive No. 1 découlant de la politique
paraissant en annexe est établie.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 9th
day of August, 1993.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, ce 9
août 1993.

______________________________
Commissioner of the Yukon

______________________________
Commissaire du Yukon
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DIRECTIVE N° 1 DÉCOULANT DE LA
POLITIQUE

POLICY DIRECTIVE, NO. 1
1. Yukon Development Corporation shall, in
undertaking new initiatives, restrict itself to energy related
activities designed to promote the economic development
of the Yukon, and in particular designed to:

1. La Société de développement du Yukon doit, dans
ses nouvelles initiatives, se restreindre à des activités
entrepises dans le domaine de l’énergie conçues pour
promouvoir le développement économique du Yukon et
plus particulièrement

(a) assure a continuing and adequate supply of
energy in the Yukon in a manner consistent with
sustainable development;

a) assurer l’approvisionnement continu et
suffisant en énergie au Yukon de façon
consistente avec le développement durable;

(b) alleviate the effects of any energy shortage
that may occur in the Yukon; and

b) réduire les conséquences de toute pénurie
d’énergie éventuelle au Yukon;

(c) promote the establishment, development and
operation within the Yukon of industries or
undertakings that are, by their nature, energydependent through the provision of cost-effective
energy or energy-related infrastructure.
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c) promouvoir, par l’entremise d’infrastructures
énergétiques rentables, l’établissement, le
développement et l’exploitation, au Yukon,
d’industries ou d’entreprises qui, par leur nature,
ont des besoins importants d’énergie.
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