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This consolidation is not an official statement of the
law. It is an office consolidation prepared for
convenience of reference only. The authoritative text of
regulations can be ascertained from the Revised
Regulations of the Northwest Territories, 1990 and the
monthly publication of Part II of the Northwest
Territories Gazette (for regulations made before April
1, 1999) and Part II of the Nunavut Gazette (for
regulations made on or after April 1, 1999).

La presénte codification administrative ne constitue pas
le texte officiel de la loi; elle n’est établie qu'à titre
documentaire. Seuls les règlements contenus dans les
Règlements révisés des Territoires du Nord-Ouest
(1990) et dans les parutions mensuelles de la Partie II de
la Gazette des Territoires du Nord-Ouest (dans le cas
des règlements pris avant le 1er avril 1999) et de la Partie
II de la Gazette du Nunavut (dans le cas des règlements
pris depuis le 1er avril 1999) ont force de loi.

NORTHWEST TERRITORIES POWER
CORPORATION ACT

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE
DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

CAPITAL STRUCTURE
REGULATIONS

RÈGLEMENT PORTANT
SUR LA STRUCTURE DU CAPITAL

1. The share capital of the Corporation as of May 5,
1988 is an unlimited number of common shares without
par value.

1. Le capital-actions de la Société arrêté au 5 mai 1988
est composé d'un nombre illimité d'actions ordinaires
sans valeur au pair.

2. The rights attached to a common share are the rights
to
(a) vote at any meeting of shareholders of the
Corporation;
(b) receive a dividend declared on common
shares by the Corporation; and
(c) participate in the distribution of the
remaining property of the Corporation on
dissolution.

2. Les droits dont sont assorties les actions ordinaires
sont :
a) droit de vote à toute assemblée de la
Société;
b) droit de recevoir tout dividence déclaré par
la Société;
c) droit de se partager le reliquat des biens
lors de la dissolution de la Société.

3. (1) The Government of the Northwest Territories
is deemed as of May 5, 1988 to have been issued
431,288 common shares for $43,128,838.43.

3. (1) Le gouvernement des Territoires du NordOuest est réputé avoir reçu l'émission de 431 288
actions ordinaires pour 43 128 838,43 $, arrêté au 5 mai
1988.

(2) The shares issued to the Government of the
Northwest Territories are non-assessable and are
deemed to be fully paid.

(2) Les actions émises au gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest sont non imposables et sont
réputées être entièrement libérées.

4. The Corporation shall issue its shares only to the
Government of the Northwest Territories.

4. La Société ne doit émettre ses actions qu'au
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

5. The capital structure of the Corporation as of May
5, 1988 consists of
(a) long term debt owing to the Government
of the Northwest Territories in the amount
of $53,000,000; and
(b) equity consisting of
(i) paid up share capital in the amount of
$43,128,838.43, and
(ii) returned earnings in the amount of
$27,500,000 subject to adjustment for
the operations of the Northern
Canada Power Commission from
March 31, 1988 to May 5, 1988.

5. La structure du capital de la Société, arrêté au 5 mai
1988, se compose de ce qui suit :
a) dette à long terme due au gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest au montant
de 53 000 000 $;
b) capitaux propres composés de :
(i) capital versé au montant de
43 128 838,43 $,
(ii) bénéfices non répartis au montant de
27 500 000 $ sous réserve
d'ajustements au compte de la
Commission d'énergie du Nord
canadien pour ses activités pendant la
période du 31 mars 1988 jusqu'au 5
mai 1988.
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