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FINANCIAL ADMINISTRATION ACT LOI SUR LA GESTION
DES FINANCES PUBLIQUES

GUARANTEES AND INDEMNITIES
GENERAL REGULATIONS

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR
LES GARANTIES ET LES

PROMESSES D'INDEMNISER

 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 an indemnity
authorized by an Act in which the maximum liability
under the indemnity is specified in the Act. 
R-073-2013,s.2.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la
promesse d’indemniser qui est autorisée par une Loi
dans laquelle est spécifié le plafond de la promesse
d’indemniser.  R-073-2013, art. 2.
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