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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.
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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
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Unemployment Insurance Rates of Premium, 1990,
Order

Ordonnance de 1990 sur les taux des cotisations
d’assurance-chômage

P.C. 1989-2585

C.P. 1989-2585

December 21, 1989

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Employment
and Immigration, pursuant to section 48 of the Unemployment Insurance Act, is pleased hereby to
make the annexed Order approving the rates of premium fixed by the Canada Employment and Immigration Commission to be paid in the year 1990 pursuant to the Unemployment Insurance Act.

Current to February 15, 2021

Le 21 décembre 1989

Sur avis conforme du ministre de l’Emploi et de l’Immigration et en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’assurance-chômage, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre l’Ordonnance
visant à approuver les taux des cotisations de 1990
fixés par la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada en vertu de la Loi sur l’assurancechômage, ci-après.
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Order Approving the Rates of Premium
Fixed by the Canada Employment and Immigration Commission To Be Paid in the Year
1990 Pursuant to the Unemployment Insurance Act

Ordonnance visant à approuver les taux des
cotisations de 1990 fixés par la Commission
de l’emploi et de l’immigration du Canada
en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage

Short Title

Titre abrégé

1 This Order may be cited as the Unemployment Insur-

1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre :

ance Rates of Premium, 1990, Order.

Ordonnance de 1990 sur les taux des cotisations d’assurance-chômage.

Approval of Rates of Premium

Approbation des taux de
cotisation

2 The rates of premium fixed by the Canada Employment and Immigration Commission to be paid in the year
1990 pursuant to Part II of the Unemployment Insurance
Act are approved as set out in the schedule.

2 Sont approuvés, tels qu’établis à l’annexe, les taux des
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cotisations de 1990 fixés par la Commission de l’emploi et
de l’immigration du Canada en vertu de la partie II de la
Loi sur l’assurance-chômage.

1
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Unemployment Insurance Rates of Premium, 1990, Order
SCHEDULE

Ordonnance de 1990 sur les taux des cotisations d’assurance-chômage
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

Employees’ rate of premium:

1.95% of insurable earnings.

Employers’ rate of premium:

2.73% of insurable earnings.*

*

(1.4 times the employees’ rate of premium)

Taux de la cotisation ouvrière :

1,95 % de la rémunération
assurable.

Taux de la cotisation patronale :

2,73 % de la rémunération
assurable.*

*
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2

(1,4 fois la cotisation ouvrière)
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