
 

  
 
 

 

Canada Emergency Response Benefit (CERB) 
 
The Canada Emergency Response Benefit (CERB) gives temporary financial support to employed 
and self-employed Canadians who have stopped working because of COVID-19. The CERB 
provides $500 a week for up to 16 weeks. 
 

Only apply for the CERB through either Service Canada or the Canada Revenue Agency (CRA)  
NOT BOTH 

 
Who can apply?  
 

To be eligible, you must meet ALL the following conditions: 
• You have stopped working because of reasons related to COVID-19 or are eligible for 

Employment Insurance regular or sickness benefits or have exhausted your Employment 
Insurance regular or fishing benefits between December 29, 2019 and October 3, 2020 

• You did not quit your job voluntarily  
• You reside in Canada and are at least 15 years old   

• You earned a minimum of $5,000 (before taxes) in the last 12 months, or in 2019, 
from one or more of the following sources: 
o employment income OR self-employment income  
o provincial benefit payments related to maternity or parental leave 

 

Tax exempt income can be included in the $5,000. 

The CERB is available to employees of band councils, employees of businesses owned by band 
councils, and employees of private businesses owned by First Nations individuals. There is no 
restriction in the eligibility criteria on the type of employer for which the employee worked. 

 
What are possible reasons for job or income loss? 
 

• You have had to stop or will stop working because of COVID-19 
• Your work hours have been reduced because of COVID-19 (e.g. quarantine or illness) 
• You are taking care of children or other dependents because their care facility is closed due 

to COVID-19 
• Your regular or fishing EI benefits have run out (any time between December 29, 2019 and 

October 3, 2020) 
  



 

 
 
 

 
Is it possible to earn some income and still receive CERB?  

YES  -  however, you cannot have earned more than $1,000 in employment and/or self-employment 
income for a period of 14 or more consecutive days within the four-week benefit period of your 
claim.  

When submitting subsequent claims, you cannot have earned more than $1,000 in employment 

and/or self-employment income for the entire four-week benefit period of your new claim.  

 
Will the CERB be taxable if it’s received by someone with status living on reserve? 

The CERB a person receives will be treated in the same way as the total income that entitled that 

person to the CERB.  

• The CERB is tax-exempt if the total income that entitled a person to the CERB was tax-
exempt under section 87 of the Indian Act.  

• The CERB is taxable if the total income that entitled a person to the CERB was taxable. 
• The CERB is partially tax-exempt if the total income that entitled a person to the CERB is 

partially exempt from tax. The CERB will be treated as exempt in the same proportion as 
the total income that was partially exempt. 

How can a person apply if they have never filed a tax return? 

• Indigenous workers who have never filed a tax return can still apply for the CERB as long as 
they meet the eligibility requirements. In this situation, the applicant will need to register 

their Social Insurance Number (SIN) with the CRA by calling 1-800-959-8281. 
 
 

 
Current Income Assistance (IA) clients should consult with their Band Administration 
Office before applying. There may be impacts on current or future IA benefits.  

 
Claimants found to be ineligible for the Canada Emergency Response Benefit will be 
contacted to make arrangements to repay any applicable amounts. 

 
 
 
 

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application/questions.html#eligibility


 

 

Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
 
La Prestation canadienne d’urgence (PCU) offre un soutien financier temporaire aux employés et 
aux travailleurs indépendants canadiens qui ont cessé de travailler en raison de la COVID-19. 
La PCU fournit 500 $ par semaine pendant un maximum de 16 semaines. 
  

Ne présentez une demande de PCU que par l’intermédiaire de Service Canada ou de l’Agence du 
revenu du Canada (ARC), PAS DES DEUX. 

 
Qui peut présenter une demande?  
 

Pour avoir droit à la prestation, vous devez remplir TOUTES les conditions suivantes : 
• vous avez cessé de travailler en raison de la COVID-19 ou vous êtes admissibles aux 

prestations régulières ou de maladie de l’assurance-emploi, ou vous avez épuisé vos 
prestations d’assurance-emploi ou vos prestations de pêcheur de l’assurance-emploi durant 
la période du 29 décembre 2019 au 3 octobre 2020; 

• vous n’avez pas quitté votre emploi de façon volontaire;  

• vous vivez au Canada et êtes âgés d’au moins 15 ans;   
• vous avez gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) au cours des 12 derniers mois ou 

en 2019, grâce à l’une ou plusieurs des sources suivantes : 
o revenu d’emploi OU revenu d’un travail indépendant,  
o prestations provinciales liées au congé de maternité ou parental. 

 

Le revenu exonéré d’impôt peut être compris dans le 5 000 $. 
 
Le PCU est accessible aux employés des conseils de bande, aux employés des entreprises 
appartenant aux conseils de bande et aux employés des entreprises privées appartenant aux 
membres des Premières Nations. Il n’y a aucune restriction dans les critères d’admissibilité 
concernant le type d’employeur pour lequel l’employé a travaillé. 

 
 
Quelles sont les raisons possibles d’une perte d’emploi ou de revenu? 
 

• Vous avez dû ou allez cesser de travailler en raison de la COVID-19. 
• Vos heures de travail ont été réduites en raison de la COVID-19 (par exemple, quarantaine 

ou maladie). 
 



 

 
 

• Vous vous occupez d’enfants ou d’autres personnes à charge, car leur établissement de 
soins est fermé en raison de la COVID-19. 

• Vous avez épuisé vos prestations régulières ou vos prestations de pêcheur de l’assurance-
emploi (à tout moment entre le 29 décembre 2019 et le 3 octobre 2020). 

  
Est-il possible de gagner un certain revenu tout en continuant à recevoir la PCU?  

OUI – Toutefois, vous ne pouvez pas avoir gagné plus de 1 000 $ en revenus d’emploi ou de travail 

indépendant pendant une période d’au moins 14 jours consécutifs au cours des quatre semaines de 
la période de prestations de votre demande.  

Lorsque vous présentez des demandes ultérieures, vous ne pouvez pas avoir gagné plus de 1 000 $ 
en revenus d’emploi ou de travail indépendant pendant toute la période de quatre semaines de 
votre nouvelle demande.  

 
La PCU sera-t-elle imposable si elle est reçue par une personne inscrite vivant dans une 
réserve? 

La PCU qu’une personne reçoit sera traitée de la même manière que le revenu total qui lui donne 
droit à la PCU.  

• La PCU est exonérée d’impôt si le revenu total qui donnait droit à la PCU était exonéré 
d’impôt en vertu de l’article 87 de la Loi sur les Indiens.  

• La PCU est imposable si le revenu total qui a donné droit à la PCU était imposable. 
• La PCU est partiellement exonérée d’impôt si le revenu total qui a donné droit à la PCU 

est partiellement exonéré d’impôt. La PCU sera considérée comme exonérée dans la 

même proportion que le revenu total qui était partiellement exonéré. 

Comment une personne peut-elle présenter une demande si elle n’a jamais rempli de 
déclaration de revenus? 

• Les travailleurs autochtones qui n’ont jamais produit de déclaration de revenus peuvent tout 
de même présenter une demande de PCU, à condition de satisfaire aux critères 
d’admissibilité. Dans cette situation, le demandeur devra enregistrer son numéro d’assurance 
sociale (NAS) auprès de l’ARC en composant le 1-800-959-8281. 

 
 
 

Les clients actuels de l’aide au revenu (AR) doivent consulter leur bureau administratif 
de bande avant de présenter leur demande. Il peut y avoir des répercussions sur les 
prestations actuelles ou futures de l’AR.  
 
Les demandeurs jugés non admissibles pour la Prestation canadienne d’urgence seront 
contactés afin de prendre des dispositions pour rembourser les montants applicables. 

 
 
 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/questions.html#eligibility
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/questions.html#eligibility
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