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CANADIAN BLOOD SERVICES 
INDEMNIFICATION ACT

(Assented to May 24, 2006)

LOI SUR L’INDEMNISATION DE 
L’AGENCE CANADIENNE DU SANG

(sanctionnée le 24 mai 2006)

The Commissioner of Yukon, by and with the 
advice and consent of the Legislative Assembly, 
enacts as follows

Le Commissaire du Yukon, sur l'avis et avec le 
consentement de l'Assemblée législative, édicte :

Definition Définitions

1 In this Act “captive insurer” means either 
of an “association captive insurance company” 
or a “pure captive insurance company” as 
defined in and incorporated under the Insurance 
(Captive Company) Act of British Columbia.

1 Pour l’application de la présente loi, 
l’expression « assureur captif » signifie 
“association captive insurance company” ou 
“pure captive insurance company” au sens de la 
Insurance (Captive Company) Act (Colombie-
Britannique). Ces deux sociétés d’assurances 
sont constituées en vertu de cette loi.

Indemnity agreements Convention d’indemnisation

1(1) The Minister of Health and Social 
Services may, on behalf of the Government of 
Yukon, agree with one or more of the 
governments of Canada, the provinces or the 
territories to indemnify and save harmless from 
liability

(a) the Canadian Blood Services for anything 
done or not done by it while carrying out its 
duties or exercising its powers in good faith 
in the administration of the National Blood 
Supply Program; and

(b) a captive insurer of the Canadian Blood 
Services for indemnification that the captive 
insurer pays to Canadian Blood Services for 
anything done or not done by Canadian 
Blood Services while carrying out its duties or 
exercising its powers in good faith in the 
administration of the National Blood Supply 
Program.

1(1) Le ministre de la Santé et des Affaires 
sociales, agissant pour le compte du
gouvernement du Yukon, peut convenir avec le 
gouvernement du Canada ou ceux des provinces 
ou territoires d’indemniser et de dégager de 
toute responsabilité

a) l’Agence canadienne du sang qui a 
accompli ou qui s’est abstenue d’accomplir 
des actes dans l’exercice de bonne foi de ses 
attributions liées à l’administration du 
Programme national d’approvisionnement 
en sang;

b) un assureur captif de l’Agence canadienne 
du sang pour toute indemnité qu’il verse à 
cette agence pour avoir accompli ou s’être 
abstenue d’accomplir des actes dans 
l’exercice de bonne foi de ses attributions 
liées à l’administration du Programme 
national d’approvisionnement en sang.
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(2) In conjunction with an agreement under 
subsection (1), the Minister may contribute to a 
fund to be used for the indemnification of 
persons referred to in subsection (1) and may 
make agreements with one or more of the 
governments of Canada, the provinces or the 
territories for the creation and administration of 
the fund.

(2) Corrélativement à une entente visée au 
paragraphe (1), le ministre peut verser une 
contribution à un fonds qui servira à indemniser 
les personnes visées au paragraphe (1) et 
conclure des accords avec les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux pour la 
création et la gestion d’un tel fonds.

Limitation Restriction

2 The indemnity may apply only to the 
extent

(a) that similar or adequate protection 
against liability is not provided under 
insurance coverage maintained by the 
Canadian Blood Services with an insurer that 
is not a captive insurer; and

(b) of Yukon’s proportion, as measured under 
section 3, of reported claims that have a 
cumulative total of $750,000,000 or less.

2 L’indemnité ne sera versée qu’aux 
conditions suivantes :

a) la couverture d’assurance de l’Agence 
canadienne du sang auprès d’un assureur qui 
n’est pas un assureur captif n’offre pas de 
protection semblable contre la responsabilité 
ou est insuffisante à cet égard;

b) la part du Yukon des demandes 
d’indemnité déclarées, calculée en vertu de 
l’article 3, ne peut atteindre un total 
cumulatif qui dépasse 750 000 000 $

Payments Paiements

3 Payments by the Government of Yukon 
under an agreement authorized by this Act must 
not exceed Yukon’s proportion of reported 
claims that have a cumulative total of 
$750,000,000 that is prorated among all 
provinces party to the agreement. That 
proportion must not exceed the amount 
determined on a per capita basis for the 
population of Yukon and the provinces as 
determined from the census under the Statistics 
Act (Canada) that the parties agree is to be used.

3 Les paiements faits par le gouvernement 
du Yukon en vertu d’une entente conclue au 
titre de la présente loi ne peuvent excéder la part 
du Yukon des demandes d’indemnité déclarées 
qui ont un total cumulatif de 750 000 000 $. La 
ventilation de ce montant est calculée au 
prorata entre les provinces signataires de 
l’entente. La part attribuée ne peut dépasser un 
montant proportionnel établi par tête 
d’habitant, selon la population du Yukon et des 
provinces, conformément au recensement en 
vertu de Loi sur la statistique (Canada) que les 
parties ont convenu d’utiliser.

Inconsistency with Act Incompatibilité avec la présente loi

4 A provision of an agreement inconsistent 
with this Act is not enforceable against the 
Government of the Yukon.

4 Toute clause d’une entente qui est 
incompatible avec la présente loi n’est pas 
exécutoire à l’encontre du gouvernement du 
Yukon.

QUEEN'S PRINTER FOR THE YUKON - L'IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE YUKON  
 


	CANADIAN BLOOD SERVICES INDEMNIFICATION ACT
	Definition
	Définitions
	Indemnity agreements
	Convention d’indemnisation
	Limitation
	Restriction

	Payments
	Paiements

	Inconsistency with Act
	Incompatibilité avec la présente loi



