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This consolidation is not an official statement of the
law. It is an office consolidation prepared for
convenience of reference only. The authoritative text of
regulations can be ascertained from the Revised
Regulations of the Northwest Territories, 1990 and the
monthly publication of Part II of the Northwest
Territories Gazette (for regulations made before April
1, 1999) and Part II of the Nunavut Gazette (for
regulations made on or after April 1, 1999).

La presénte codification administrative ne constitue pas
le texte officiel de la loi; elle n’est établie qu'à titre
documentaire. Seuls les règlements contenus dans les
Règlements révisés des Territoires du Nord-Ouest
(1990) et dans les parutions mensuelles de la Partie II de
la Gazette des Territoires du Nord-Ouest (dans le cas
des règlements pris avant le 1er avril 1999) et de la Partie
II de la Gazette du Nunavut (dans le cas des règlements
pris depuis le 1er avril 1999) ont force de loi.
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1. These regulations apply to a guarantee or indemnity
made by or on behalf of the Government that is
authorized by an enactment other than the Financial
Administration Act.

1. Le présent règlement s'applique aux garanties et aux
promesses d'indemniser données par le gouvernement
ou pour le compte de celui-ci qui sont autorisées par tout
texte législatif autre que la Loi sur la gestion des
finances publiques.

2. (1) A guarantee or indemnity may be made by the
Commissioner or the Minister of Finance on behalf of
the Commissioner.

2. (1) Les garanties ou les promesses d'indemniser
peuvent être données par le commissaire ou par le
ministre des Finances pour le compte du commissaire.

(2) Subsection (1) does not apply to a guarantee or
indemnity authorized by an enactment in which the
enactment authorizes a specific person to make the
guarantee or indemnity.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une
garantie ou une promesse d'indemniser lorsque le texte
législatif qui l'autorise prévoit qu'une personne
spécifique est autorisée à donnée cette garantie ou cette
promesse d'indemniser.

3. A guarantee or indemnity made by the
Commissioner or Minister of Finance under section 2
may be executed by the Commissioner or the Minister
of Finance.

3. La garantie ou la promesse d'indemniser donnée par
le commissaire ou le ministre des Finances en vertu de
l'article 2 peut être exécutée par le commissaire ou le
ministre des Finances.

4. (1) A guarantee or indemnity may be made
provided such guarantee or indemnity has been
recommended by the Board.

4. (1) La garantie ou la promesse d'indemniser ne
peut être donnée que sur la recommandation du Conseil.

(2) Subsection (1) does not apply to a guarantee or
indemnity authorized by an Act in which the maximum
liability under the guarantee or indemnity is specified in
the Act.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
garantie ou à la promesse d'indemniser qui est autorisée
par une Loi dans laquelle est spécifié le plafond de la
garantie ou de la promesse d'indemniser.
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