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NORTHWEST TERRITORIES POWER
CORPORATION ACT

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

BALANCE SHEET ACCOUNTS
REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LES COMPTES
DE BILAN

 1. Subject to section 2 and until amended under
section 3, the balance sheet accounts of the Corporation
on May 5, 1988 must reflect the assets and liabilities
shown on the March 31, 1988 balance sheet of the
Northern Canada Power Commission adjusted to take
into account the operations of the Northern Canada
Power Commission from March 31, 1988 to May 5,
1988 and the capital structure set out in the Capital
Structure Regulations.

 1. Sous réserve de l'article 2 et d'une révision en vertu
de l'article 3, les comptes de bilan du 5 mai 1988 de la
Société doivent faire état de l'actif et du passif de la
Commission d'énergie du Nord canadien d'après le
bilan du 31 mars 1988 de la Commission, avec les
rajustements nécessaires en raison des opérations de la
Commission entre le 31 mars 1988 et le 5 mai 1988
inclusivement et de la structure de son capital, établie
selon le Règlement portant sur la structure du capital.

 2. The balance sheet accounts of the Corporation do
not include the assets and liabilities excluded from the
acquisition of the Northern Canada Power Commission
as described in the acquisition agreement dated May 5,
1988 between the Government of Canada and the
Government of the Northwest Territories and related
parties.

 2. Les comptes de bilan de la Société ne comprennent
ni l'actif ni le passif exclus lors de l'acquisition de la
Commission d'énergie du Nord canadien, tels que
décrits dans l'entente sur la Commission, intervenue le
5 mai 1988 entre le gouvernement du Canada et celui
des Territoires du Nord-Ouest et d'autres parties.

 3. The Corporation may, in accordance with generally
accepted accounting principles, amend the balance
sheet accounts.

 3. La Société est habilitée à réviser les comptes de
bilan en conformité avec les principes comptables
généralement reconnus.
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