
PUBLIC UTILITIES ACT

Pursuant to the Public Utilities Act, the Commissioner
in Executive Council orders

1 The following energy project is designated as a
regulated project for the purposes of Part 3 of the Act:

The battery energy storage system project, being the
installation by Yukon Energy Corporation of a
containerized lithium ion battery energy storage
system

(a) to be connected to Yukon Energy
Corporation’s transmission system at the
Whitehorse Rapids facility;

(b) to be located near the intersection of Robert
Service Way and the Alaska Highway;

(c) to provide 40 MWh of energy storage capacity
and 7 MW of dependable capacity to Yukon
Energy Corporation’s transmission system; and

(d) to include the necessary site preparation and
construction of the necessary transmission
interconnection.

Dated at Whitehorse, Yukon, December 17, 2020.

______________________________________________________
Commissioner of Yukon

LOI SUR LES ENTREPRISES DE
SERVICE PUBLIC

La commissaire en conseil exécutif, conformément à la
Loi sur les entreprises de service public, décrète :

1 Le projet énergétique suivant constitue un projet
agréé pour l’application de la partie 3 de la Loi :

Le projet de système de stockage d’énergie à batterie,
qui consiste en l’installation par la Société d’énergie
du Yukon d’un système conteneurisé de stockage
d’énergie à batterie au lithium-ion qui, à la fois :

a) doit être relié au réseau de transport de la
Société d’énergie du Yukon aux installations des
rapides de Whitehorse;

b) doit être situé près de l’intersection de Robert
Service Way et de la route de l’Alaska;

c) doit fournir une capacité de stockage d’énergie
de 40 MWh et de 7 MW de capacité assurée de
service au réseau de transport de la Société
d’énergie du Yukon;

d) doit comprendre la préparation du site
nécessaire et la construction de l’interconnexion
pour le transport nécessaire.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 17 décembre 2020.

______________________________________________________
Commissaire du Yukon
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