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BANKING AGENCY GUARANTEE ACT 
LOI SUR L’INDEMNISATION  
DES AGENCES BANCAIRES 

Indemnification for eligible losses Indemnisation 

 1(1)  The Minister may guarantee to pay to a 
prescribed bank indemnification for eligible 
losses the bank suffers in the course of the 
business of its agency in a prescribed 
community. 

 1(1) Le ministre peut garantir d’indemniser 
une banque désignée par règlement pour les 
pertes admissibles qu’elle subit dans le cours des 
affaires de son agence dans une communauté 
désignée par règlement. 

 (2)  The losses that are eligible for 
indemnification are those that occur as a result 
of 

(a) theft or fraud by a person engaged in the 
operation of the agency; 

(b) theft or loss of money or negotiable 
instruments by any person while the money 
or instrument is in the premises of the 
agency or in transit between Whitehorse and 
the premises of the agency; or 

(c) forgery of a cheque by any person. 
S.Y. 1989-90, c.23, s.1. 

 (2) L’indemnisation ne vise que les pertes 
découlant : 

a) d’une fraude ou d’un vol commis par une 
personne qui participe aux activités de 
l’agence; 

b) de la perte ou du vol d’argent ou d’effets 
négociables en transit entre Whitehorse et 
les locaux de l’agence ou dans les locaux de 
l’agence; 

c) de la falsification des chèques. L.Y. 1989-
1990, ch. 23, art. 1 

Guarantee not valid Garantie non valide 

 2  To the extent the loss is the result of the 
bank’s negligence the guarantee is not valid. 
S.Y. 1989-90, c.23, s.2. 

 2  La garantie n’est pas valide si la perte est 
imputable à la négligence de la banque. 
L.Y. 1989-1990, ch. 23, art. 2 

Regulations Règlements 

 3  The Commissioner in Executive Council 
may make regulations to prescribe maximum 
amounts of loss that the Minister can guarantee 
and to prescribe banks and communities for the 
purposes of this Act. S.Y. 1989-90, c.23, s.3. 

 3  Le commissaire en conseil exécutif peut 
prendre des règlements pour préciser le 
montant maximal des pertes que le ministre 
peut garantir et désigner les banques et les 
communautés aux fins de la présente loi. L.Y. 
1989-1990, ch. 23, art. 3 
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