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MINISTERIAL ORDER I993l 12

ECONOMIC DEVELOPMBNT ACT

Pursuant to section 9 of the Economic

Development Act, the Ministe¡ of Economic

Development orders as follows:

l. There is hereby estâblished an Energy

Infrashucture Loans for Resource Development

Application Review Committee comprised of
the following three members:

(a) Director, Energy and Mines Branch,

Departrnent of Economio Development,

who shall be the chair of the Commit-
tee,

(b) Assistant Deputy Minister, Econo-

mic Programs, Deparünent of Econo-

mic Development, and

(c) an officer or employee of the Yu-
kon Development Corporation, to be

designated by that Corporation.

2. The Committee is to act in an advisory

capacity and its function is to review applica-

tions for loans under the Energ/ Infrastructure
Inans for Resource Development Regulatian

and to recommend ûo the Minister in
accordance with that Regulation how the

applications should be dealt with.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory,

this 8th day of December , 1993.
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LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉcoNolr¿teug

Conformément à I'article 9 de la Lt¡i sur le
développement économique, le minìst¡e de

I'Expansion économique décrète ce qui suit:

l. Est par les présentes établi un Comité

d'examen sur les prêts concemant l'infrastruc-

ture énergétique pour le développement des

ressources formé des hois membres suivants :

a) le directeur, Direction de l'énergie et

dos mines, ministère de I'Expansion

économique, qui en assurera 1a prési-

dence,

b) le sous-ministre adjoint, Programmes

économiques, ministère de I'Expansion

économique;

c) un agent ou employé de la Société

de dévoloppement du Yukon qui sera

désigné par cette demière.

2. Le Comilê exercera un rôle consultatif et

sera chargé d'examiner les demandes d'em-
pnrnt présentées en vertu dtt Règlement sur les

prêß concernant I'inÍrastructure ënergëtique
pour le développement des ressources et de

recommander au Ministre, en conformité avec

les dispositions du Règlement, le sort à róser-

ver à ces demandes.

Fait à Whitehorse, dans le tenitoire du Yukon,
ce 8 dêcembre 1993.

Minister of DevelopmentMiniste de l'Expansion économique


