
YUKON DEVELOPMENT
CORPORATION ACT

Pursuant to subsection 6(1) and section 24 of the
Yukon Development Corporation Act, the Commissioner in
Executive Council orders as follows

1 The attached Yukon Energy Corporation Board
Membership Directive is made.

Dated at Whitehorse, Yukon, April 23, 2015.

______________________________________________________
Commissioner of Yukon

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT DU YUKON

Le commissaire en conseil exécutif, conformément au
paragraphe 6(1) et à l’article 24 de la Loi sur la Société de
développement du Yukon, décrète :

1 Est établi la Directive portant sur la composition du
conseil d’administration de la Société d’énergie du Yukon
paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 23 avril 2015.

______________________________________________________
Commissaire du Yukon
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YUKON ENERGY CORPORATION BOARD
MEMBERSHIP DIRECTIVE

Definition
1 In this Directive, “YDC chair” at any time means the

person who is at that time the chair (or, if the chair is
absent or incapacitated or there is no chair, the vice-chair)
of the board of directors of the Yukon Development
Corporation.

YDC chair to serve on YEC board
2 The Yukon Development Corporation is directed to

ensure that 

(a) the YDC chair is, subject to paragraph (b), an
ordinary member of the board of directors of the
Yukon Energy Corporation; and

(b) except where the vice-chair of the board of
directors of the Yukon Development corporation
is serving as the YDC chair, the Yukon Energy
Corporation does not remunerate the YDC chair
for the YDC chair’s service on that board.

Minister’s nomination
3 For the purposes of paragraph 3(1)(b) of the Yukon

Development Corporation Regulation (O.I.C. 1993/108), this
Directive is to be treated as the Minister’s nomination of
the YDC Chair as a director of the Yukon Energy
Corporation. 

DIRECTIVE PORTANT SUR LA
COMPOSITION DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
D’ÉNERGIE DU YUKON

Définition
1 Dans la présente directive, l’expression « président

de la SDY » signifie, en tout temps, la personne qui, au
moment considéré, occupe le poste de président (ou, en cas
d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance
de son poste, le vice-président) du conseil d’administration
de la Société de développement du Yukon.

Président de la SDY est membre du conseil
d’administration de la SEY

2 Il est ordonné à la Société de développement du
Yukon de s’assurer :

a) que le président de la SDY, sous réserve de
l’alinéa b), soit un membre régulier du conseil
d’administration de la Société d’énergie du
Yukon,

b) que la Société d’énergie du Yukon ne rémunère
pas le président de la SDY pour ses fonctions en
son sein, sauf lorsque le vice-président du conseil
d’administration de la Société de développement
du Yukon siège à titre de président de la SDC.

Nomination par le ministre
3 Pour l’application de l’alinéa 3(1)b) du Règlement sur

la Société de développement du Yukon (Décret 1993/108), la
présente directive tient lieu de la nomination par le
ministre du président de la SDY à titre d’un administrateur
de la Société d’énergie du Yukon.
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