COVID-19 Measures

Answers to your questions on
paying back the Canada Emergency
Response Benefit (CERB)
Why you would send the CERB back?
You must repay the CERB if you no longer meet the eligibility requirements for any 4-week period
you received it. Your situation may have changed since you first applied, or you may have made an
honest mistake when applying. This could happen if:
•

You applied for the CERB but later realize you’re not eligible.

•

You applied for and got a CERB payment from both the CRA and EI/Service Canada for the
same eligibility period.

•

You receive social assistance benefits and realize the CERB will affect your other benefits.

•

You applied for the CERB twice in one period.

•

You earned more employment or self-employment income than expected in the period(s) you
applied for.

Still not sure if you need to repay the CERB?
Go to return or repay a payment (canada.ca/repay-cerb)
or call 1-833-966-2099.
Before you repay the CERB
Make sure you know which department you got your CERB from.
•

If you got the CERB from the CRA, you must repay it to the CRA.

•

If you got the CERB from Service Canada (EI), you must repay it to Service Canada.

Not sure whether you got your CERB payment
from the CRA or Service Canada?
Go to return or repay a payment (canada.ca/repay-cerb)
or call 1-833-966-2099.

canada.ca/coronavirus

How to repay the CERB to the CRA
To repay the CERB to the CRA, choose one of the following options:
•

Online: using CRA My Account

•

Online banking: with your financial institution

•

By mail: mail a cheque ( new or the original if you have it) or
money order to the CRA. Do not send cash through the mail.
If you are sending a new cheque or money order:
−− Make payment out to “Receiver General for Canada”
−− Indicate it is for “Repayment of CERB”
−− Include your Social Insurance Number (SIN)

Mailing Address
Revenue Processing –
Repayment of CERB
Sudbury Tax Centre
1050 Notre Dame Ave.
Sudbury ON P3A 0C3

How to repay the CERB to Service Canada
To repay the CERB to Service Canada, choose one of the following options:
•

Online banking: with your financial institution

•

In person: at your financial institution

•

By mail: mail a cheque or money order to Service Canada
Do not send cash through the mail

Mailing Address

If you are sending a new cheque or money order:
−− Make your payment out to: “Receiver General for Canada.”
−− Write your SIN on the front of your cheque or money order.
−− Indicate it is for “Repayment of CERB.”

ESDC Remittances
PO Box 1122
Matane QC
G4W 4S7

For more information go to
return or repay a payment (canada.ca/repay-cerb)
Impact on your taxes
The CERB is taxable and you will need to report any payments you received on your 2020 income
tax return. This means you may need to pay taxes on the CERB you received since no tax was
deducted when you received the CERB. Most individuals should have already received a T4A tax slip
with the amount of CERB they received for the 2020 tax year. CERB payments, including any CERB
payments not repaid before December 31, 2020, must be declared on a taxpayer’s tax return.
If you received a T4A slip that does not accurately reflect the payments you received, contact the
CRA by phone. For more information, visit T4A: Report COVID-19 amounts.

Stay connected
To get updates on the CERB
and other benefits, follow:

canada.ca/coronavirus

/CanRevAgency
@CanRevAgency
/ESDC.GC
@ECDC_GC

Mesures de soutien relatives à la COVID-19

Réponses à vos questions sur le
remboursement de la Prestation
canadienne d’urgence (PCU)
Pourquoi devriez-vous rembourser la PCU?
Vous devez rembourser la PCU si vous ne remplissez plus les conditions d’admissibilité pour
toute période de 4 semaines où vous avez reçu la prestation. Il se peut que votre situation ait
changé depuis votre première demande ou que vous ayez simplement fait une erreur en faisant la
demande. Cela pourrait être le cas si :
•

vous avez demandé la PCU, mais vous avez réalisé plus tard que vous n’étiez pas admissible;

•

vous avez demandé la PCU et reçu un montant à la fois de l’Agence du revenu du Canada
(ARC) et de l’assurance-emploi/Service Canada pour la même période d’admissibilité;

•

vous recevez des prestations d’aide sociale et vous réalisez que la PCU aura une incidence sur
vos autres prestations;

•

vous avez demandé la PCU deux fois au cours d’une même période;

•

vous avez gagné un revenu d’emploi ou un revenu d’un travail indépendant plus élevé que
prévu durant une période pour laquelle vous avez demandé la prestation.

Vous ne savez toujours pas si vous devez rembourser la PCU?
Allez à la page Retournez ou remboursez un paiement
(canada.ca/remboursez-pcu) ou appelez au 1-833-966-2099.
Avant de rembourser la PCU
Vérifiez de quel ministère vous avez obtenu la PCU.
•

Si vous avez obtenu la PCU de l’ARC, vous devez la rembourser à l’ARC.

•

Si vous l’avez reçu de Service Canada (assurance-emploi), vous devez la rembourser à Service
Canada.

Vous ne savez pas si vous avez reçu votre paiement de la PCU
de l’ARC ou de Service Canada?
Allez à la page Retournez ou remboursez un paiement
(canada.ca/remboursez-pcu) ou appelez au 1-833-966-2099.

canada.ca/coronavirus

Comment rembourser la PCU à l’ARC
Pour rembourser la PCU à l’ARC, choisissez l’une des options suivantes :
•

En ligne : utilisez le service Mon dossier de l’ARC.

•

Services bancaires en ligne : utilisez les services en ligne de votre institution
financière.

•

Par la poste : envoyez un chèque ou un mandat à l’ARC ou, si vous ne l’avez
pas encaissé, retournez le chèque que vous avez reçu à l’adresse ci-dessous.
N’envoyez pas d’argent comptant par la poste.
Si vous envoyez votre propre chèque ou un mandat :
−− Faites-le au nom du « receveur général du Canada ».
−− Indiquez qu’il s’agit d’un « remboursement de la PCU ».
−− Inscrivez-y votre numéro d’assurance sociale.

Adresse postale
Traitement
des recettes –
Remboursement
de la PCU
Centre fiscal
de Sudbury
1050, avenue
Notre-Dame
Sudbury ON
P3A 0C3

Comment rembourser la PCU à Service Canada
Pour rembourser la PCU à Service Canada, choisissez l’une
des options suivantes :
•

Services bancaires en ligne : utilisez les services en ligne de votre institution
financière.

•

En personne : rendez-vous à une succursale de votre institution financière.

•

Par la poste : envoyez un chèque ou un mandat à Service Canada à l’adresse
ci-dessous. N’envoyez pas d’argent comptant par la poste.
Si vous envoyez votre propre chèque ou un mandat :
−− Faites-le au nom du « receveur général du Canada ».
−− Inscrivez votre numéro d’assurance sociale sur le devant du chèque.
−− Indiquez qu’il s’agit d’un « remboursement de la PCU ».

Adresse postale
Services de
remise d’EDSC
C.P. 1122
Matane QC
G4W 4S7

Pour en savoir plus, allez à la page
Retournez ou remboursez un paiement (canada.ca/remboursez-pcu)
Conséquences sur vos impôts
La PCU est imposable et vous devrez déclarer les montants reçus dans votre déclaration de revenus pour
l’année 2020. Il se pourrait donc que vous deviez payer de l’impôt sur le montant de PCU reçu, car aucun
impôt n’a été déduit de la prestation qui vous a été versée. La plupart des particuliers devraient déjà
avoir reçu un feuillet T4A avec le montant de la PCU qu’ils ont reçu pour l’année d’imposition 2020. Les
paiements de la PCU, y compris les paiements de la PCU non remboursés avant le 31 décembre 2020,
doivent être déclarés dans la déclaration de revenus du contribuable.
Si vous avez reçu un feuillet T4A qui ne reflète pas correctement les paiements que vous avez reçus,
communiquez avec l’ARC par téléphone. Pour plus d’informations, visitez T4A: Déclarez les montants liés
à la COVID-19.

Soyez branché

Pour obtenir des mises à jour
sur la PCU et d’autres prestations, vous pouvez :

canada.ca/coronavirus

/AgenceRevCan
@AgenceRevCan
/EDSC.GC
@EDSC_GC

