
YUKON TERR¡TORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 1998/ 32

PUBLIC UTILITIES ACT

Pursuant to section 77 (1) of the Public Utíh-

ties Act, ttle Commissioner in Executive Coun-

cil orders as follows:

1. Order-in-Council 1995/90 is amended by

revokìng Order-in-Council 79971203 and sub-

stituting the following section for it.

"2.(1) Subject to subsection (2), the Board

must include in the rates of Yukon Energy

Corporation and the Yukon Electrical Com-

pany Limited provision to recover a fair re-

turn on their equity used to finance their
rate base.

(2) The Board must include in the rates of
the Yukon Energy Cotporation provision to
recover a fair return on the Corporation's

equity, less one-half of one per cent (.5olo).
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DÉCRET 1998/32

LOI SUR LES SERVICES PUBLICS

Le Commissaire en conseil exécutit con-

formément au paragraphe 17(1) de Ia Loí sur

Ies servîces publics, décrète ce qui suit :

1. Le décret 1995/90 est modifié en abro-

geant le décret 1997 /203 et en le remplaçant

par ce qui suit.

"2. Sous réserve du paragraphe 2' Ia

Commission doit prévoir dans les tarifs de

ta Société d'énergie du Yukon et de la Yu-

kon Electrical Company Limited 1es mesu-

res pour réaliser un rendement équitable

sur leur valeur nette utilisé pour financer

leurs tarifs de base.

(2) La Commission doit inclure dans les

tarifs de la Société d'énergie du Yukon des

mesures pour réaliser un rendement équi-

table sur la valeur nette de cette dernière,

moins 5 dixièmes Pour cent (,5 o/o).



(3) When finalizing the interim '1997 ñtes
made by Board Order 7997 -6, the Board may
adjust the 1997 Íair return provided on
Yukon Energy Corporation's equity and on
Yukon Electrical Company Limited's eq-

ulty."

Dated at Whitehorse, in the Yukon Tetritory,

this 3 day of March ,7998.
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(3) Lorsqu'elle met au point 1es tarifs inté-
maires de L997 établis par l'ordonnance

1,997 -6 de la Commission, cette dernière

peut rajuster 1e rendement équitable de

1997 découlant de la valeur nette de la So-

ciété d'énergie du Yukon et de la Yukon

Electdcal Company Limited.>

Fait à Whitehorse, dans le tetdtoire du Yukon,

ce 3 mars 1998.

Commissioner of the


