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Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
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 regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished 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.

Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi-
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.

(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in-
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
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NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. Any amend‐
ments that were not in force as of May 3, 2023 are set out
at the end of this document under the heading “Amend-
ments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Toutes modifi-
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tions non en vigueur ».
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S.C. 2015, c. 15 L.C. 2015, ch. 15

An Act to provide that the Department of
Employment and Social Development is the
main point of contact with the Government
of Canada in respect of the death of a
Canadian citizen or resident

Loi visant à faire du ministère de l’Emploi et
du Développement social le point de service
principal du gouvernement du Canada en
cas de décès d’un citoyen ou d’un résident
canadiens

[Assented to 18th June 2015] [Sanctionnée le 18 juin 2015]

Preamble Préambule
Whereas the Department of Employment and Social
Development offers Canadians a point of access to a
wide range of government services and programs ei-
ther in person, by phone, by Internet or by mail;

And whereas it is desirable to improve services to
Canadians by providing those Canadians who have
recently lost a loved one with a point of contact for
the Government of Canada in respect of matters re-
lating to the death of that person that pertain to the
use of that person’s social insurance number;

Attendu :

que le ministère de l’Emploi et du Développement
social offre aux Canadiens un point d’accès à un
vaste éventail de services et de programmes gouver-
nementaux soit en personne, par téléphone, par In-
ternet ou par courrier;

qu’il y a lieu d’améliorer les services aux Canadiens
en offrant à ceux d’entre eux qui viennent de perdre
un être cher un point de service au gouvernement du
Canada pour les questions liées au décès de cette
personne qui ont trait à l’utilisation de son numéro
d’assurance sociale,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice
and consent of the Senate and House of Commons of
Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sé-
nat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :

Short Title Titre abrégé

Short title Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Main Point of Contact
with the Government of Canada in case of Death Act.

1 Loi sur le point de service principal du gouvernement
du Canada en cas de décès.

Mandate Mandat

Main point of contact Point de service principal

2 (1) The Minister of Employment and Social Develop-
ment must implement measures necessary to establish

2 (1) Le ministre de l’Emploi et du Développement so-
cial met en œuvre les mesures nécessaires pour faire du
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the Department of Employment and Social Development
as the main point of contact with the Government of
Canada in respect of matters relating to the death of a
Canadian citizen or resident that pertain to the use of
that person’s social insurance number, so that no person
is required to communicate directly with all persons to
whom information about that deceased citizen or resi-
dent may be made available under subsection 28.2(5) or
subsection 35(1) of the Department of Employment and
Social Development Act.

ministère de l’Emploi et du Développement social le
point de service principal du gouvernement du Canada
pour les questions liées au décès d’un citoyen ou d’un ré-
sident canadiens qui ont trait à l’utilisation du numéro
d’assurance sociale du défunt, de sorte que nul n’ait à
communiquer directement avec toutes les personnes
pouvant avoir à leur disposition des renseignements rela-
tifs au défunt au titre des paragraphes 28.2(5) ou 35(1) de
la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement
social.

Information about deceased citizen or resident —
Commission

Renseignements relatifs au défunt — Commission

(2) On receiving notification of the death of a Canadian
citizen or resident, the Canada Employment Insurance
Commission must, if it may make information relating to
that deceased citizen or resident available to any persons
under subsection 28.2(5) of the Department of Employ-
ment and Social Development Act, do so, subject to the
conditions that would apply if the Commission were to
make that information available under that subsection.

(2) Sur notification du décès d’un citoyen ou d’un ré-
sident canadiens, la Commission de l’assurance-emploi
du Canada, lorsqu’elle peut mettre des renseignements
relatifs au défunt à la disposition de personnes en vertu
du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Em-
ploi et du Développement social, doit le faire, aux condi-
tions qui seraient applicables si elle agissait en vertu de
ce paragraphe.

Information about deceased citizen or resident —
Minister

Renseignements relatifs au défunt — ministre

(3) On receiving notification of the death of a Canadian
citizen or resident, the Minister of Employment and So-
cial Development must, if the Minister may make infor-
mation relating to the deceased citizen or resident that
pertains to the use of their social insurance number
available to a minister or public officer of a prescribed
federal institution, under subsection 35(1) of the Depart-
ment of Employment and Social Development Act, do so,
subject to the conditions referred to in that subsection.

(3) Sur notification du décès d’un citoyen ou d’un ré-
sident canadiens, le ministre de l’Emploi et du Dévelop-
pement social, lorsqu’il peut mettre des renseignements
relatifs au défunt qui ont trait à l’utilisation du numéro
d’assurance sociale de celui-ci à la disposition de mi-
nistres ou de fonctionnaires publics d’institutions fédé-
rales en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur le minis-
tère de l’Emploi et du Développement social, doit le faire,
aux conditions visées à ce paragraphe.

Deeming provision Présomption

(4) For the purpose of subsections 28.2(6) or 35(2) of the
Department of Employment and Social Development
Act, the information made available to any person under
subsection (2) or (3), is deemed to have been obtained,
respectively, under subsection 28.2(5) or 35(1) of that Act.

(4) Pour l’application des paragraphes 28.2(6) et 35(2) de
la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement
social, les renseignements mis à la disposition d’une per-
sonne au titre des paragraphes (2) ou (3) sont réputés
avoir été obtenus respectivement au titre des para-
graphes 28.2(5) et 35(1) de cette loi.

Regulations Règlements

Regulations Règlements

3 The Governor in Council may make regulations for
carrying out the purposes and provisions of this Act.

3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre
toute mesure d’application de la présente loi.

Annual Report Rapport annuel

Annual report Rapport annuel

4 (1) The Minister of Employment and Social Develop-
ment must, after the end of every fiscal year, report on

4 (1) À la fin de chaque exercice, le ministre de l’Emploi
et du Développement social fait rapport sur la mise en
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the implementation of the measures referred to in sec-
tion 2 during that fiscal year.

œuvre, au cours de cet exercice, des mesures visées à l’ar-
ticle 2.

Tabling in Parliament Dépôt au Parlement

(2) The Minister must cause the information relating to
the implementation of the measures to be laid before
each House of Parliament during the fiscal year after the
fiscal year to which the information relates.

(2) Il dépose les renseignements relatifs à la mise en
œuvre des mesures devant chaque chambre du Parle-
ment avant la fin de l’exercice suivant celui sur lequel
portent les renseignements.
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