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Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

Codifications comme élément de preuve

...

[...]

Inconsistencies in regulations

Incompatibilité — règlements

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.
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P.C. 2021-363

C.P. 2021-363

April 30, 2021

His Excellency the Administrator of the Government
of Canada in Council, considering that the collection
of certain overpayments and certain payments is unreasonable and unjust, on the recommendation of
the Minister of Employment and Social Development
and the Treasury Board, pursuant to subsection
23(2.1)a of the Financial Administration Actb, makes
the annexed Canada Emergency Response Benefit
and Employment Insurance Emergency Response
Benefit Remission Order.

a
b

Le 30 avril 2021

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du
Développement social et du Conseil du Trésor et en
vertu du paragraphe 23(2.1)a de la Loi sur la gestion
des finances publiquesb, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil, estimant que le recouvrement de certains trop-perçus ou
de certaines prestations est déraisonnable et injuste,
prend le Décret de remise visant la prestation canadienne d’urgence et la prestation d’assurance-emploi
d’urgence, ci-après.

S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)

a

L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

R.S., c. F-11

b

L.R., ch. F-11
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Remission — Canada emergency response benefit

Remise — prestation canadienne d’urgence

1 (1) Remission of overpayments of income support

1 (1) Est accordée, à toute personne qui satisfait aux

that are repaid or to be repaid under subsection 12(1) of
the Canada Emergency Response Benefit Act is granted
to any person who meets the following conditions:

conditions ci-après, remise des trop-perçus de l’allocation de soutien du revenu restitués ou à restituer au titre
du paragraphe 12(1) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence :

(a) the person would have been eligible to receive the

a) la personne aurait été admissible à l’allocation s’il
avait été tenu compte, pour l’application de l’alinéa b)
de la définition de travailleur à l’article 2 de cette loi,
du revenu brut du travail qu’elle exécute pour son
compte;

income support payment if their self-employment
gross income had been taken into account for the purpose of paragraph (b) of the definition worker in section 2 of that Act; and
(b) the person has filed with the Minister of National

b) elle a présenté, au plus tard le 31 décembre 2022,
des déclarations de revenus au ministre du Revenu national au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour
les années d’imposition 2019 et 2020.

Revenue, not later than December 31, 2022, a return of
income under the Income Tax Act in respect of the
2019 and 2020 taxation years.
Claim

Demande

(2) If the person has repaid the overpayment, remission
is granted only if they make a claim for remission in writing to the Minister of Employment and Social Development.

(2) Si la personne a restitué le trop-perçu, la remise n’est
accordée qu’à condition qu’elle présente une demande de
remise par écrit au ministre de l’Emploi et du Développement social.

Remission — employment insurance emergency
response benefit

Remise — prestation d’assurance-emploi d’urgence

2 (1) Remission of employment insurance emergency

2 (1) Est accordée, à toute personne qui satisfait aux

response benefit payments that are repaid or to be repaid
under section 43 of the Employment Insurance Act, or
that are returned or to be returned under section 44 of
that Act, is granted to any person who meets the following conditions:

conditions ci-après, remise des prestations d’assuranceemploi d’urgence remboursées ou à rembourser au titre
de l’article 43 de la Loi sur l’assurance-emploi ou restituées ou à restituer au titre de l’article 44 de cette loi :
a) la personne aurait été admissible à ces prestations
si le revenu brut du travail qu’elle exécute pour son
compte avait été une rémunération assurable pour
l’application des sous-alinéas 153.9(1)a)(iii) et c)(iii)
de cette loi;

(a) the person would have been eligible for the em-

ployment insurance emergency response benefit if
their self-employment gross income had been insurable earnings for the purpose of subparagraphs
153.9(1)(a)(iii) and (c)(iii) of that Act; and

b) elle a présenté, au plus tard le 31 décembre 2022,
des déclarations de revenus au ministre du Revenu national au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour
les années d’imposition 2019 et 2020.

(b) the person has filed with the Minister of National

Revenue, not later than December 31, 2022, a return of
income under the Income Tax Act in respect of the
2019 and 2020 taxation years.
Claim

Demande

(2) If the person has repaid or returned the payment, re-

(2) Si la personne a remboursé ou restitué les presta-

mission is granted only if they make a claim for

tions, la remise n’est accordée qu’à condition qu’elle
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remission in writing to the Minister of Employment and
Social Development.

présente une demande de remise par écrit au ministre de
l’Emploi et du Développement social.

Coming into force

Entrée en vigueur

3 This Order comes into force on the day on which it is

3 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.

made.
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