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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
June 30, 2007 is

(a) 431,288 common shares having a deemed
value of $43,128,838.43; and

(b) one preferred share without par value.
R-035-2007,s.2.

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

a) de 431 288 actions ordinaires ayant une
valeur réputée de 43 128 838,43 $;

b) d’une action privilégiée sans valeur au
pair.

R-035-2007, art. 2.

 2. (1) 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. (1) Les droits dont sont assorties les actions
ordinaires sont :

a) droit de vote à toute assemblée de la
Société;

b) droit de recevoir tout dividende déclaré
par la Société;

c) droit de se partager le reliquat des biens
lors de la dissolution de la Société.

(2) The holder of the preferred share has the right
to receive a dividend declared on that share by the
Corporation. R-035-2007,s.3.

(2) Le titulaire de l’action privilégiée a le droit de
recevoir tout dividende déclaré par la Société.
R-035-2007, art. 3.

 3. (1) The Northwest Territories Hydro Corporation
is deemed to have received from the Government of the
Northwest Territories, on June 30, 2007 and in
consideration of the payment of $1, the transfer of the
431,288 common shares referred to in paragraph 1(a).

 3. (1) La Société d’hydro des Territoires du Nord-
Ouest est réputée avoir reçu du gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest, en contrepartie du paiement
de 1 $, au 30 juin 2007, le transfert des 431 288 actions
ordinaires mentionnées à l’alinéa 1a).

(2) The common shares deemed to have been
transferred to the Northwest Territories Hydro
Corporation by subsection (1) are non-assessable and
are deemed to be fully paid. R-035-2007,s.4.

(2) Les actions ordinaires réputées transférées à la
Société d’hydro des Territoires du Nord-Ouest par le
paragraphe (1) sont non imposables et sont réputées
être entièrement libérées. R-035-2007, art. 4.

 4. (1) The Government of the Northwest Territories
is deemed to have received from the Corporation, on
June 30, 2007 and in consideration of the payment of
$1, the issue of the preferred share referred to in
paragraph 1(b).

 4. (1) Le gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest est réputé avoir reçu de la Société, en
contrepartie du paiment de 1 $, au 30 juin 2007,
l’émission de l’action privilégiée mentionnée à
l’alinéa 1b).

(2) The preferred share deemed to have been
issued to the Government of the Northwest Territories
by subsection (1) is non-assessable and is deemed to be
fully paid. R-035-2007,s.5.

(2) L’action privilégiée réputée émise au
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest par le
paragraphe (1) est non imposable et est réputée être
entièrement libérée. R-035-2007, art. 5.

 5. Repealed, R-035-2007,s.6.  5. Abrogé, R-035-2007, art. 6
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