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This consolidation is not an official statement of the
law. It is an office consolidation prepared by
Legislation Division, Department of Justice, for
convenience only. The authoritative text of statutes can
be ascertained from the Revised Statutes of the
Northwest Territories, 1988 and the Annual Volumes
of the Statutes of the Northwest Territories.

La présente codification administrative ne constitue pas
le texte officiel de la loi; elle n’est établie qu’à titre
documentaire par les Affaires législatives du ministère
de la Justice. Seules les lois contenues dans les Lois
révisées des Territoires du Nord-Ouest (1988) et dans
les volumes annuels des Lois des Territoires du NordOuest ont force de loi.

Any Certified Bills not yet included in the Annual
Volumes can be obtained through the Office of the
Clerk of the Legislative Assembly.

Les projets de loi certifiés ne figurant pas dans les
volumes annuels peuvent être obtenus en s’adressant au
bureau du greffier de l’Assemblée législative.

Certified Bills, copies of this consolidation and other
G.N.W.T. legislation can be accessed on-line at

Les projets de loi certifiés, copies de la présente
codification administrative et autres lois du G.T.N.-O.
sont disponibles en direct à l’adresse suivante :

http://www.justice.gov.nt.ca/Legislation/SearchLeg&
Reg.shtml

http://www.justice.gov.nt.ca/Legislation/SearchLeg&
RegFR.shtml

Definitions

APOLOGY ACT

LOI SUR DE LA PRÉSENTATION
D'EXCUSES

The Commissioner of the Northwest Territories,
by and with the advice and consent of the Legislative
Assembly, enacts as follows:

Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, sur
l’avis et avec le consentement de l’Assemblée
législative, édicte :

1. In this Act,

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la
présente loi.

"action" means a civil proceeding, an administrative
proceeding or an arbitration or any other quasi-judicial
proceeding; (action)

«action» Instance civile, instance administrative,
arbitrage ou toute autre instance quasi-judiciaire.
(action)

"apology" means an expression of sympathy or regret,
a statement that one is sorry or any other words or acts
indicating contrition or commiseration, whether or not
the words or acts admit or imply an admission of fault
in connection with the matter to which the words or
actions relate; (excuses)

«excuses» Manifestation de sympathie ou de regret,
fait pour une personne de se dire désolée ou tout autre
acte ou expression évoquant de la contrition ou de la
commisération, que l’acte ou l’expression constitue ou
non un aveu explicite ou implicite de faute
relativement à l’affaire en question. (apology)

"offence" means any criminal or statutory offence, and
includes the contravention of a municipal bylaw.
(infraction)
Effect of
apology on
liability

Définitions

«infraction» Infraction criminelle ou infraction à une
loi, y compris la contravention à un règlement
municipal. (offence)
2. (1) La présentation d’excuses par une personne
ou au nom de celle-ci, relativement à toute affaire,:
a) n’emporte pas l’aveu exprès ou implicite
de faute ou de responsabilité de sa part
relativement à l’affaire;
b) ne constitue pas la confirmation d’une
cause d’action ou la reconnaissance
d’une réclamation relativement à l’affaire
pour l’application de la Loi sur les
prescriptions;
c) n’a pas pour effet, malgré toute
disposition contraire d’une garantie
d’indemnisation ou d’un contrat
d’assurance et malgré tout autre texte ou
règle de droit, d’annuler, de
compromettre ou d’autrement porter
atteinte à la garantie d’indemnisation ou
d’assurance à laquelle la personne a droit
dans l’affaire ou à laquelle elle aurait
droit dans celle-ci en l’absence
d’excuses;
d) ne peut être prise en considération dans
la détermination de la faute ou de la
responsabilité relativement à l’affaire.

2. (1) An apology made by or on behalf of a person
in connection with any matter
(a) does not constitute an express or implied
admission of fault or liability by the
person in connection with that matter;
(b) does not constitute a confirmation of a
cause of action or acknowledgment of a
claim in relation to that matter for the
purposes of the Limitation of Actions Act;
(c) does not, notwithstanding any wording to
the contrary in any contract of indemnity
or insurance and notwithstanding any
other enactment or law, void, impair or
otherwise affect any indemnity or
insurance coverage that is available, or
that would, but for the apology, be
available, to the person in connection
with that matter; and
(d) may not be taken into account in
determining fault or liability in
connection with that matter.
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Effet des
excuses sur la
responsabilité

Evidence
of apology
not admissible

(2) Notwithstanding any other enactment or law,
evidence of an apology made by or on behalf of a
person in connection with any matter is not admissible
in any action as evidence of the fault or liability of the
person in connection with that matter.

(2) Malgré tout autre texte ou règle de droit, n’est
pas admissible dans le cadre de toute action pour
établir la faute ou la responsabilité d’une personne
relativement à une affaire, la preuve de la présentation
d’excuses de sa part ou en son nom relativement à
cette affaire.

Inadmissibilité
de la preuve de
la présentation
d’excuses

No effect on
prosecution or
use of
conviction

3. Nothing in this Act affects
(a) the admissibility of any evidence in the
prosecution of an offence; or
(b) the use that may be made in any legal
proceeding of a conviction for an
offence.

3. La présente loi ne porte pas atteinte à, selon le cas:
a) l’admissibilité de toute preuve dans le
cadre d’une poursuite pour infraction;
b) l’utilisation qui peut être faite, dans le
cadre de toute instance judiciaire, d’une
déclaration de culpabilité relative à une
infraction.

Absence
d’effet sur les
poursuites ou
sur l’utilisation
d’une
déclaration de
culpabilité
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