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D'ASSOCIATION
D'INDEMNISATION

1. The Property and Casualty Insurance
Compensation Corporation-Société d'indemnisation
en matière d'assurances Iard, incorporated under the
Canada Corporations Act on February 17, 1988, is
designated as a compensation association for the
following classes of insurance:
(a) automobile;
(b) boiler and machinery;
(c) fire;
(d) inland transportation;
(e) livestock;
(f) plate glass;
(g) property damage;
(h) public liability;
(i) sprinkler leakage;
(j) theft.

1. La Société d'indemnisation en matière
d'assurances Iard - Property and Casualty Insurance
Compensation Corporation, constituée en vertu de la
Loi sur les corporations canadiennes le 17 février
1988, est désignée comme association
d'indemnisation pour les catégories d'assurance
suivantes :
a) automobile;
b) chaudières et machines;
c) incendie;
d) transports terrestres;
e) bétail;
f) bris des glaces;
g) dommages matériels;
h) responsabilité civile;
i) fuites d'extincteurs automatiques;
j) vol.

2. The Canadian Life and Health Insurance
Compensation Corporation/Société canadienne
d'indemnisation pour les assurances de personnes,
incorporated under the Canada Corporations Act on
December 16, 1988, is designated as a compensation
association for the following classes of insurance:
(a) accident insurance;
(b) life insurance;
(c) sickness insurance.
R.R.N.W.T. 1990,c.I-2(Supp.),s.1.

2. La Société canadienne d'indemnisation pour les
assurances de personnes/Canadian Life and Health
Insurance Compensation Corporation, constituée en
vertu de la Loi sur les corporations canadiennes le
16 décembre 1988, est désignée à titre d'association
d'indemnisation pour les catégories d'assurance
suivantes :
a) assurance-accident;
b) assurance-vie;
c) assurance-maladie.
R.R.T.N.-O. 1990, ch. I-2 (Suppl.), art. 1.
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