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The Commissioner, on the recommendation of the
Minister, under section 32 of the Northwest Territories
Hydro Corporation Act and every enabling power,
makes the Northwest Territories Hydro Corporation
Regulations.

Le commissaire, sur la recommandation du
ministre, en vertu de l’article 32 de la Loi sur la Société
d’hydro des Territoires du Nord-Ouest et de tout
pouvoir habilitant, prend le Règlement sur la Société
d’hydro des Territoires du Nord-Ouest.

Capital Structure Structure du capital

 1. (1) The share capital of the Corporation as of
June 30, 2007 is

(a) one common share without par value; and
(b) one preferred share without par value.

 1. (1) Le capital-actions de la Société arrêté au
30 juin 2007 est composé, à la fois :

a) d’une action ordinaire sans valeur au pair;
b) d’une action privilégiée sans valeur au

pair.

(2) The Government of the Northwest Territories
is deemed, as of June 30, 2007, to have been issued the
common share referred to in paragraph (1)(a) and the
preferred share referred to in paragraph (1)(b).

(2) Le gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest est réputé avoir reçu, au 30 juin 2007, l’émission
de l’action ordinaire mentionnée à l’alinéa (1)a) et de
l’action privilégiée mentionnée à l’alinéa (1)b).

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

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

(4) The Corporation may only issue its shares to
the Government of the Northwest Territories.

(4) La Société ne peut émettre ses actions qu’au
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Accounting Principles Principes comptables

 2. The Northwest Territories Hydro Corporation shall
adhere to the generally accepted accounting principles
established by the Canadian Institute of Chartered
Accountants.

 2. La Société d’hydro des Territoires du Nord-Ouest
respecte les principes comptables généralement
reconnus établis par l’Institut Canadien des Comptables
Agréés.

 3. These regulations come into force on
June 30, 2007.

 3. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin
2007.
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