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R.S.C. 1985, c. 11 (4th Supp.) S.R.C. 1985, ch. 11 (4e suppl.)

An Act to promote the development and
diversification of the economy of Western
Canada, to establish the Department of
Western Economic Diversification and to
make consequential amendments to other
Acts

Loi visant à promouvoir le développement
et la diversification de l’économie de l’Ouest
canadien, portant création du ministère de
la Diversification de l’économie de l’Ouest
canadien et apportant des modifications
corrélatives à d’autres lois

Short Title Titre abrégé

Short title Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Western Economic Diver-
sification Act.

1 Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest ca-
nadien.

Interpretation Définitions

Definitions Définitions

2 In this Act,

Department means the Department of Western Eco-
nomic Diversification established by subsection 4(1);
(ministère)

Minister means the Minister of Western Economic Di-
versification; (ministre)

Western Canada means the Provinces of Manitoba,
British Columbia, Saskatchewan and Alberta. (Ouest ca-
nadien)

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

ministère Le ministère de la Diversification de l’écono-
mie de l’Ouest canadien, constitué par le paragraphe
4(1). (Department)

ministre Le ministre de la Diversification de l’économie
de l’Ouest canadien. (Minister)

Ouest canadien Le Manitoba, la Colombie-Britannique,
la Saskatchewan et l’Alberta. (Western Canada)

Purpose Objet

Purpose Objet

3 The purpose of this Act is to promote the development
and diversification of the economy of Western Canada
and to advance the interests of Western Canada in na-
tional economic policy, program and project develop-
ment and implementation.

3 La présente loi a pour objet de promouvoir le dévelop-
pement et la diversification de l’économie de l’Ouest ca-
nadien et de faire valoir les intérêts de cette région lors
de l’élaboration et de la mise en œuvre d’orientations, de
programmes et d’opérations dans le cadre de la politique
économique nationale.
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Department Ministère

Department established Constitution

4 (1) There is hereby established a department of the
Government of Canada called the Department of West-
ern Economic Diversification over which the Minister of
Western Economic Diversification, appointed by com-
mission under the Great Seal, shall preside.

4 (1) Est constitué le ministère de la Diversification de
l’économie de l’Ouest canadien, placé sous l’autorité du
ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest ca-
nadien. Celui-ci est nommé par commission sous le
grand sceau.

Minister Ministre

(2) The Minister holds office during pleasure and has the
management and direction of the Department.

(2) Le ministre de la Diversification de l’économie de
l’Ouest canadien occupe sa charge à titre amovible; il as-
sure la direction et la gestion du ministère.

Deputy Minister Sous-ministre

(3) The Governor in Council may appoint an officer
called the Deputy Minister of Western Economic Diversi-
fication to be the deputy head of the Department.

(3) Le gouverneur en conseil peut nommer un sous-mi-
nistre de la Diversification de l’économie de l’Ouest cana-
dien; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

Powers, Duties and Functions of
the Minister

Pouvoirs et fonctions du
ministre

Powers, duties and functions of the Minister Attributions

5 (1) The powers, duties and functions of the Minister
extend to and include all matters over which Parliament
has jurisdiction, not by law assigned to any other depart-
ment, board or agency of the Government of Canada, re-
lating to the promotion of the development and diversifi-
cation of the economy of Western Canada and the
advancement of the interests of Western Canada in na-
tional economic policy, program and project develop-
ment and implementation.

5 (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent
d’une façon générale à tous les domaines de compétence
du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères
ou organismes fédéraux et liés à la promotion du déve-
loppement et de la diversification de l’économie de
l’Ouest canadien et à la valorisation des intérêts de cette
région lors de l’élaboration et de la mise en œuvre d’o-
rientations, de programmes et d’opérations dans le cadre
de la politique économique nationale.

Idem Idem

(2) The Minister shall

(a) guide, promote and coordinate the policies and
programs, including those related to industrial bene-
fits, of the Government of Canada in relation to the
development and diversification of the economy of
Western Canada;

(b) lead and coordinate the efforts of the Government
of Canada to establish cooperative relationships with
the provinces constituting Western Canada, business,
labour and other public and private organizations for
the development and diversification of the economy of
Western Canada; and

(c) compile detailed information on all programs and
projects undertaken by the Minister for the purpose of
measuring trends, development and progress in the

(2) Le ministre :

a) oriente, valorise et coordonne la politique et les
programmes du gouvernement fédéral en matière de
développement et de diversification de l’économie de
l’Ouest canadien, et notamment en ce qui concerne les
retombées industrielles;

b) dirige et coordonne les efforts déployés par le gou-
vernement fédéral en vue de coopérer avec les pro-
vinces de l’Ouest canadien, ainsi qu’avec les associa-
tions professionnelles et syndicales et les autres
organismes publics ou privés, au développement et à
la diversification de l’économie de cette région;

c) collecte des données précises sur l’ensemble des
programmes et opérations entrepris par lui en vue de
mesurer les tendances et l’évolution de la conjoncture
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development and diversification of the economy of
Western Canada.

dans le développement et la diversification de l’écono-
mie de l’Ouest canadien.

Further duties and functions Attributions complémentaires

6 (1) The Minister may

(a) formulate plans and integrated strategies to sup-
port development and diversification of the economy
of Western Canada;

(b) oversee the implementation of programs and
projects in pursuance of plans and strategies referred
to in paragraph (a) and, where those programs and
projects will not be undertaken by another Minister or
department or agency of the Government of Canada,
initiate or implement those programs and projects;

(c) plan, direct, manage and implement programs and
projects intended to contribute directly or indirectly to

(i) the establishment, development, support and
promotion of enterprises, and more particularly,
small and medium-sized enterprises, in Western
Canada, and

(ii) the economic prosperity of that region;

(d) plan, direct, manage and implement programs and
projects to improve the business environment in
Western Canada, including programs and projects

(i) of support to business associations, conferences,
studies, consultations, trade shows, demonstration
projects and market research,

(ii) related to the development of business opportu-
nity data banks and networks, and

(iii) to improve business communication and coop-
eration;

(e) initiate, implement, sponsor, promote and coordi-
nate policy research, policy development and econom-
ic analysis to support development and diversification
of the economy of Western Canada;

(f) enter into any agreement with the government of
any province, or with any agency of such a govern-
ment, respecting the exercise of the Minister’s powers
and the carrying out of the Minister’s duties and func-
tions; and

(g) do all such other things as are necessary or inci-
dental to the attainment of the purpose of this Act.

6 (1) Le ministre peut :

a) élaborer des projets et des stratégies unifiées en
vue d’appuyer le développement et la diversification
de l’économie de l’Ouest canadien;

b) pour la mise en œuvre de ces projets et stratégies,
surveiller la réalisation de programmes ou opérations
et en lancer ou réaliser lui-même lorsque d’autres mi-
nistres, ministères ou organismes fédéraux ne vont
pas en entreprendre;

c) concevoir, réaliser, diriger et gérer des pro-
grammes ou opérations destinés à contribuer, même
indirectement :

(i) à la création, au développement, au soutien et à
la promotion d’entreprises, et plus particulièrement
de petites et moyennes entreprises, dans l’Ouest ca-
nadien,

(ii) à la prospérité économique de la région;

d) concevoir, réaliser, diriger et gérer des pro-
grammes ou opérations visant à améliorer le contexte
commercial de l’Ouest canadien, notamment en ce qui
concerne :

(i) dans le domaine des affaires, les aides aux asso-
ciations, conférences, recherches, consultations, ex-
positions et projets de démonstration ainsi qu’aux
études de marché,

(ii) la création de fichiers et de réseaux informati-
sés sur les perspectives commerciales,

(iii) l’amélioration de l’information et de la coopé-
ration commerciales;

e) lancer, gérer, parrainer, promouvoir et coordonner
la recherche et l’élaboration d’orientations de même
que les études économiques en vue de soutenir le dé-
veloppement et la diversification de l’économie de
l’Ouest canadien;

f) conclure des accords avec tout gouvernement pro-
vincial, ou tout organisme de celui-ci, relativement à
l’exercice de ses attributions;

g) prendre toute autre mesure utile à l’application de
la présente loi.



Western Economic Diversification Diversification de l’économie de l’Ouest canadien
Powers, Duties and Functions of the Minister Pouvoirs et fonctions du ministre
Sections 6-8 Articles 6-8

Current to May 3, 2023

Last amended on June 21, 2018

4 À jour au 3 mai 2023

Dernière modification le 21 juin 2018

Financial assistance Assistance financière

(2) The Minister may, in accordance with terms and con-
ditions approved by the Treasury Board, and with the ap-
proval of the Minister of Finance,

(a) make loans to any person with respect to the es-
tablishment or development of enterprises, and more
particularly, small and medium-sized enterprises, in
Western Canada; and

(b) guarantee the repayment of, or provide loan insur-
ance or credit insurance in respect of, any financial
obligation undertaken by any person in respect of the
establishment and development of enterprises, and
more particularly, small and medium-sized enterpris-
es, in Western Canada.

(2) Le ministre peut, conformément aux modalités ap-
prouvées par le Conseil du Trésor et avec l’approbation
du ministre des Finances :

a) accorder des prêts pour la création ou le développe-
ment des entreprises, et plus particulièrement de pe-
tites et moyennes entreprises, dans l’Ouest canadien;

b) garantir le remboursement de tout engagement fi-
nancier contracté aux fins visées à l’alinéa a), ou sous-
crire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet
égard.

Idem Idem

(3) The Minister may, in accordance with terms and con-
ditions approved by the Treasury Board, make grants and
contributions in support of programs and projects under-
taken by the Minister.
R.S., 1985, c. 11 (4th Supp.), s. 6; 2018, c. 12, s. 359.

(3) Le ministre peut, conformément aux modalités ap-
prouvées par le Conseil du Trésor, contribuer par des
subventions ou autres aides, au financement de pro-
grammes ou opérations entrepris par lui.
L.R. (1985), ch. 11 (4e suppl.), art. 6; 2018, ch. 12, art. 359.

General Dispositions générales

Offices Siège

7 (1) The principal office of the Department shall be in
Edmonton, Alberta, but the Department shall maintain
at least one office in each other province in Western
Canada.

7 (1) Le siège du ministère est fixé à Edmonton, en Al-
berta; cependant, le ministère tient au moins un bureau
dans chacune des autres provinces de l’Ouest canadien.

Government services and facilities Usage des services fédéraux

(2) The Department shall, where appropriate, make use
of the services and facilities of other departments and of
boards and agencies of the Government of Canada.

(2) Le ministère fait usage, en tant que de besoin, des
installations et services des autres ministères et orga-
nismes fédéraux.

Regulations Pouvoir réglementaire

Regulations Règlements

8 The Minister may make regulations

(a) specifying programs and projects in addition to
those referred to in paragraph 6(1)(d) to improve the
business environment in Western Canada; and

(b) generally for carrying out the purposes and provi-
sions of this Act.

8 Le ministre peut, par règlement :

a) recenser les programmes ou opérations propres à
améliorer le contexte commercial de l’Ouest canadien,
outre ceux mentionnés à l’alinéa 6(1)d);

b) prendre toute autre mesure d’application de la pré-
sente loi.
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Annual Report Rapport annuel

Annual report Rapport annuel

9 The Minister shall cause to be laid before each House
of Parliament on any of the first fifteen days on which
that House is sitting after January 31 next following the
end of each fiscal year, a report on the administration of
this Act for that fiscal year.

9 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du
Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant le 31 janvier, un rapport sur l’application
de la présente loi au cours de l’exercice précédant cette
date.

Transitional Dispositions transitoires

Appropriations based on Estimates Transfert des crédits consécutifs aux prévisions
budgétaires

10 The provisions made by any appropriation Act for the
fiscal year in which this section comes into force, based
on the Estimates for that year to defray the charges and
expenses of the public service of Canada within the De-
partment of Regional Industrial Expansion and the De-
partment of Indian Affairs and Northern Development in
relation to any matter in Western Canada to which the
powers, duties or functions of the Minister extend by law,
shall be applied to such classifications of the public ser-
vice within the Department of Western Economic Diver-
sification as the Governor in Council may determine.

10 Les sommes affectées, pour l’exercice en cours lors de
l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de cré-
dits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exer-
cice, à la prise en charge des frais et dépenses d’adminis-
tration publique des ministères de l’Expansion
industrielle régionale et des Affaires indiennes et du
Nord canadien dans des domaines relevant de droit du
ministre sont transférées, en ce qui concerne l’Ouest ca-
nadien, dans la mesure déterminée par le gouverneur en
conseil, à la prise en charge des frais et dépenses d’admi-
nistration publique du ministère de la Diversification de
l’économie de l’Ouest canadien.

Transfer of powers, duties and functions Transfert d’attributions

11 Wherever under any Act, order, rule or regulation, or
any contract, lease, licence or other document, any pow-
er, duty or function is vested in or exercisable by the
Minister of Regional Industrial Expansion, the Deputy
Minister of Regional Industrial Expansion or any other
officer of the Department of Regional Industrial Expan-
sion in relation to any matter in Western Canada to
which the powers, duties or functions of the Minister ex-
tend by law, the power, duty or function is vested in and
shall be exercised by the Minister of Western Economic
Diversification, the Deputy Minister of Western Econom-
ic Diversification or the appropriate officer of the Depart-
ment of Western Economic Diversification, as the case
may be, unless the Governor in Council by order desig-
nates another Minister, deputy head or officer of a de-
partment or a portion of the public service of Canada to
exercise that power, duty or function.

11 Les attributions conférées, dans des domaines rele-
vant de droit du ministre, en vertu d’une loi, d’un règle-
ment, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou
d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre
document, au ministre ou au sous-ministre de l’Expan-
sion industrielle régionale, ou à un fonctionnaire de ce
ministère, sont transférées selon le cas, en ce qui
concerne l’Ouest canadien, au ministre, au sous-ministre
ou au fonctionnaire compétent du ministère de la Diver-
sification de l’économie de l’Ouest canadien sauf décret
du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions
un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire
d’un autre ministère ou secteur de l’administration pu-
blique fédérale.

Deemed appointment Présomption

12 Every indeterminate employee in the public service
of Canada who is transferred to a position in the Depart-
ment from the public service of Canada within ninety
days after the day on which this section comes into force
is deemed to have been appointed to the Department in
accordance with the Public Service Employment Act.

12 Les membres du personnel nommés pour une pé-
riode indéterminée en provenance de l’administration
publique fédérale qui sont mutés au ministère de la Di-
versification de l’économie de l’Ouest canadien dans les
quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du pré-
sent article sont réputés avoir été nommés aux termes de
la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
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Coming into Force Entrée en vigueur

Coming into force Entrée en vigueur
*18 This Act or any provision thereof shall come into
force on a day or days to be fixed by order of the Gover-
nor in Council.
* [Note: Act in force June 28, 1988, see SI/88-119.]

*18 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en
vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gou-
verneur en conseil.
* [Note : Loi en vigueur le 28 juin 1988, voir TR/88-119.]
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