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Delegation of Ministerial Powers Délégation des pouvoirs du Ministre 
  

Policy Politique 

1. Subject 1. Sujet 

Delegation of certain Ministerial powers 
and authorities referred to in the 
Government Employees Compensation 
(GEC) Act. 

Délégation de certains pouvoirs du 
Ministre mentionnés dans la Loi sur 
l’indemnisation des agents de l’État. 

2. Issue 2. Objet 

There are eleven references in the GEC 
Act to “the Minister” with each reference 
prescribing a power or authority of the 
Minister. Some of these powers may be 
delegated, some may not. 

La Loi sur l’indemnisation des agents de 
l’État fait onze fois mention du 
« ministre », chaque fois pour lui conférer 
un pouvoir ou une autorité. Certains de ces 
pouvoirs peuvent être délégués, d’autres 
pas. 

3. Question 3. Question 

Who has authority to exercise the various 
powers under the following sections of 
the GEC Act: 2(1)(b), 2(1)(c), 2(1)(d), 
6(1), 6(2), 8(2), 8(4), 10, 11, 12 and 13? 

Qui est habilité à exercer les divers 
pouvoirs décrits aux articles suivants de la 
Loi sur l’indemnisation des agents de 
l’État : 2(1)b), 2(1)c), 2(1)d), 6(1), 6(2), 
8(2), 8(4), 10, 11, 12 et 13? 

4. Conclusion 4. Conclusion 

A legal opinion has stated that the powers 
set out in sections 2(1)(b), 6(2), 10, 11, and 
13 may not be delegated. Therefore, any 
matter requiring the action of the Minister 
under these sections should be forwarded 
to the Injury Compensation Division who 
is tasked with the preparation and 
transmission to the Minister. 

Une opinion juridique a établi que les 
pouvoirs conférés aux articles 2(1)b), 6(2), 
10, 11 et 13 ne pouvaient pas être délégués. 
Par conséquent, toute affaire qui nécessite 
l’intervention du Ministre en vertu de ces 
articles doit être confiée à la Division de 
l’indemnisation des accidents, qui préparera 
le dossier et le transmettra au Ministre. 
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Historically, little action by the regions has 
been required under sections 6(1) and (2). 
However, any inquiries received in the 
region should be re-routed to the Injury 
Compensation Division who is tasked with 
the preparation of replies on this subject. 

Historiquement, les régions ont eu très peu à 
intervenir en vertu des articles 6(1) et (2). 
Cependant, toute demande reçue par une 
région doit être acheminée à la Division de 
l’indemnisation des accidents qui est chargée 
de préparer les réponses pertinentes. 

It has also been the practice for the 
Minister to personally consider matters 
arising under sections 2(1)(c) and 2(1)(d). 
Therefore, matters under these sections 
should also be forwarded to the Injury 
Compensation Division for appropriate 
action. 

En outre, le Ministre ayant l’habitude 
d’examiner personnellement les questions 
soulevées en vertu des articles 2(1)c) et 
2(1)d), celles-ci doivent être confiées à la 
Division de l’indemnisation des accidents qui 
prendra les mesures appropriées. 

The functions in sections 8(2) and (4) can 
be delegated and are to be performed by 
the officer in charge of compensation in 
each region. 

Pour ce qui est des articles 8(2) et (4), les 
fonctions peuvent être déléguées et 
doivent être remplies par l’agent 
responsable de l’indemnisation dans 
chaque région.  

Claims under section 12 should be dealt 
with by the officer in charge of 
compensation in the region and should not 
be denied unless unsubstantiated or grossly 
excessive (i.e., there were reasonable, 
cheaper methods of transportation 
available). 

Les demandes présentées en vertu de 
l’article 12 doivent être traitées par l’agent 
responsable de l’indemnisation dans la 
région, et les indemnités ne doivent pas 
être refusées à moins d’être sans 
fondement véritable ou tout à fait 
excessives (p. ex., il existait des moyens 
de transport appropriés et moins coûteux).
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