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YUKON DEVELOPMENT 
CORPORATION LOAN  

GUARANTEE ACT 

LOI SUR LA GARANTIE DU PRÊT 
CONTRACTÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE 

DÉVELOPPEMENT DU YUKON 

Loan Prêt 

 1(1)  The Yukon Development Corporation is 
hereby authorized to borrow up to $21,000,000 
to be used consistently with the Yukon 
Development Corporation Act for the 
construction of an electrical transmission line 
from the Mayo Dam to the City of Dawson. 

 1(1) La Société de développement du Yukon 
est autorisée à emprunter un montant 
n’excédant pas 21 000 000 $ qu’elle affecte en 
conformité avec la Loi sur la Société de 
développement du Yukon pour la construction 
d’une ligne de transmission d’électricité du 
barrage Mayo Dam jusqu’à la cité de Dawson. 

 (2)  The Yukon Development Corporation 
may authorize the Yukon Energy Corporation to 
borrow and use on behalf of the Yukon 
Development Corporation some or all of the 
amount referred to in subsection (1). 
S.Y. 1991, c.20, s.1. 

 (2) La Société de développement du Yukon 
peut autoriser la Société d’énergie du Yukon à 
emprunter et à affecter une partie ou la totalité 
du montant visé au paragraphe (1) pour le 
compte de la Société de développement du 
Yukon. L.Y. 1991, ch. 20, art. 1 

Guarantee by Minister Garantie 

 2  The Minister of Finance is hereby 
authorized to guarantee on behalf of the 
Government of the Yukon the repayment of 
part or all of the money borrowed by the Yukon 
Development Corporation under section 1. 
S.Y. 1991, c.20, s.2. 

 2  Le ministre des Finances est autorisé à 
garantir pour le compte du gouvernement du 
Yukon le remboursement de tout ou partie des 
sommes empruntées par la Société de 
développement du Yukon en vertu de l’article 1. 
L.Y. 1991, ch. 20, art. 2 

Documents Documents 

 3  The Yukon Development Corporation and 
the Minister of Finance may execute any 
agreements and other documents necessary for 
the borrowing of the money and the 
guaranteeing of its repayment. 
S.Y. 1991, c.20, s.3. 

 3  La Société de développement du Yukon et 
le ministre des Finances peuvent conclure les 
ententes et signer les documents nécessaires à 
l’emprunt des sommes et à la garantie de leur 
remboursement. L.Y. 1991, ch. 20, art. 3 
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