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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
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 regulations Incompatibilité — règlements
(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 Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé 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.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. The last
amendments came into force on December 5, 2022. Any
amendments that were not in force as of May 3, 2023 are
set out at the end of this document under the heading
“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Les dernières
modifications sont entrées en vigueur le 5 décem‐
bre 2022. Toutes modifications qui n'étaient pas en
vigueur au 3 mai 2023 sont énoncées à la fin de ce docu-
ment sous le titre « Modifications non en vigueur ».
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P.C. 2022-1264 December 2, 2022 C.P. 2022-1264 Le 2 décembre 2022

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Employment
and Social Development, makes the annexed Social
Security Tribunal Regulations, 2022 under section 69a

of the Department of Employment and Social Devel-
opment Actb.

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du
Développement social et en vertu de l’article 69a de la
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement
socialb, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil prend le Règlement de 2022 sur le Tribunal
de la sécurité sociale, ci-après.

a S.C. 2021, c. 23, s. 236
a L.C. 2021, ch. 23, art. 236

b S.C. 2005, c. 34; S.C. 2013, c. 40, s. 205
b L.C. 2005, ch. 34; L.C. 2013, ch. 40, art. 205
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Constitutional Questions Questions constitutionnelles

Filing of notice Dépôt d’un avis

1 (1) A party who wants to challenge the constitutional
validity, applicability or operability of a provision of the
Canada Pension Plan, the Old Age Security Act, the Em-
ployment Insurance Act, Part 5 of the Department of
Employment and Social Development Act or the rules or
regulations made under any of those Acts must file a no-
tice with the Tribunal that sets out

(a) the provision that will be challenged;

(b) the material facts relied on to support the consti-
tutional challenge; and

(c) a summary of the legal argument to be made in
support of the constitutional challenge.

1 (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabi-
lité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposi-
tion du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse, de la Loi sur l’assurance-emploi,
de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du
Développement social ou des règles ou règlements pris
en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, dépose auprès du
Tribunal un avis dans lequel elle énonce ce qui suit :

a) la disposition visée;

b) les faits substantiels à l’appui de la contestation;

c) un résumé du fondement juridique de la contesta-
tion.

Service of notice Signification de l’avis

(2) At least 10 days before the date set for the hearing of
the appeal or application, the party must serve notice of
the challenge on the persons referred to in subsection
57(1) of the Federal Courts Act and file a copy of the no-
tice and proof of service with the Tribunal.

(2) Au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition
de l’appel ou de la demande, la partie signifie l’avis énon-
çant la contestation aux personnes mentionnées au para-
graphe 57(1) de la Loi sur les Cours fédérales et en dé-
pose une copie auprès du Tribunal, accompagnée de la
preuve de signification.

Failure to file proof of service Preuve de signification non déposée

(3) If proof of service has not been filed in accordance
with subsection (2), the Tribunal may, on its own initia-
tive or on the request of a party, postpone or adjourn the
hearing.

(3) Si la preuve de signification n’a pas été déposée
conformément au paragraphe (2), le Tribunal peut, de sa
propre initiative ou à la demande d’une partie, remettre
ou ajourner l’audience.

Format of Hearing Mode d’audience

Format of hearing Mode d’audience

2 (1) A Tribunal hearing must be held in one of the fol-
lowing formats, as requested by the appellant:

(a) in writing;

(b) by teleconference, videoconference or other means
of telecommunication;

(c) in person.

2 (1) Le Tribunal tient ses audiences selon celui des
modes ci-après demandé par l’appelant :

a) par écrit;

b) par téléconférence, par vidéoconférence ou par
tout autre moyen de télécommunication;

c) par comparution en personne.

Exception — other parties Exception — autres parties

(2) Despite subsection (1), the Tribunal may allow any
other party to participate in a hearing by a means other
than the format requested by the appellant if the Tri-
bunal determines that it is warranted based on the needs
and circumstances of that party.

(2) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut permettre
aux autres parties de participer aux audiences selon un
mode autre que celui demandé par l’appelant s’il juge
qu’il est justifié de le faire en raison de leurs besoins et de
leur situation.
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Exception — circumstances Exception — circonstances

(3) Despite subsection (1), the Tribunal may hold a hear-
ing, in whole or in part, in a format other than that re-
quested by the appellant if the Tribunal determines that
the requested format

(a) would not allow for a full and fair hearing;

(b) would raise security or health concerns that can-
not be mitigated to the Tribunal’s satisfaction; or

(c) would be impractical in extraordinary circum-
stances such as fire, flood, epidemic, natural disaster,
political turmoil, act of terrorism or major accident.

(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut tenir ses
audiences en tout ou en partie selon un mode autre que
celui demandé par l’appelant s’il juge que ce mode, selon
le cas :

a) ne permettrait pas la tenue d’une audience com-
plète et équitable;

b) pourrait poser des risques sur le plan de la sécurité
ou de la santé ne pouvant être atténués à la satisfac-
tion du Tribunal;

c) serait inopportun en raison de circonstances excep-
tionnelles, notamment en cas d’incendie, d’inonda-
tion, d’épidémie, de catastrophe naturelle, d’instabilité
politique, d’acte de terrorisme ou d’accident grave.

Confidentiality of Proceeding Confidentialité de la procédure

Private hearing and restricted access Audience à huis clos et accès restreint

3 The Tribunal may, on request or on its own initiative,
hold a hearing, in whole or in part, in private and restrict
public access to all or part of the appeal record if it deter-
mines that reasonable alternative measures cannot ade-
quately mitigate any of the following serious risks that
could result from a public hearing and public access:

(a) a serious risk that the disclosure of personal infor-
mation, such as medical information, would cause un-
due hardship to a person that outweighs the societal
interest that the hearing and appeal record be public;

(b) a serious risk to the life, liberty or security of a
person;

(c) a serious risk to the fairness of the proceeding that
outweighs the societal interest that the hearing and
appeal record be public;

(d) a serious risk to public security.

3 Le Tribunal peut, sur demande ou de sa propre initia-
tive, tenir ses audiences à huis clos en tout ou en partie et
restreindre ou interdire l’accès du public au dossier d’ap-
pel s’il juge que ne pas le faire pourrait poser les risques
sérieux ci-après et qu’il n’existe aucune solution de re-
change convenable permettant de les atténuer adéquate-
ment :

a) un risque sérieux que la divulgation de renseigne-
ments personnels, tels des renseignements médicaux,
cause un préjudice injustifié à l’endroit de telle ou telle
personne, de sorte que la nécessité d’empêcher la di-
vulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce
que l’audience et que le dossier soient publics;

b) un risque sérieux pour la vie, la liberté ou la sécuri-
té de telle ou telle personne;

c) un risque sérieux que l’équité procédurale soit
compromise, de sorte que la nécessité d’empêcher la
divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce
que l’audience et le dossier soient publics;

d) un risque sérieux pour la sécurité publique.

Consequential Amendment,
Repeal and Coming into Force

Modification corrélative,
abrogation et entrée en vigueur

Consequential Amendment to the Old
Age Security Regulations

Modification corrélative au Règlement
sur la sécurité de la vieillesse

4 [Amendments] 4 [Modifications]
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Repeal Abrogation
5 The Social Security Tribunal Regulations2 are
repealed.

5 Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité so-
ciale2 est abrogé.

Coming into Force Entrée en vigueur

S.C. 2021, c. 23 L.C. 2021, ch. 23
*6 These Regulations come into force on the day
on which Division 20 of Part 4 of the Budget Im-
plementation Act, 2021, No. 1 comes into force,
but if they are registered after that day, they
come into force on the day on which they are reg-
istered.
* [Note: Regulations in force December 5, 2022, see SI/2022-59.]

*6 Le présent règlement entre en vigueur à la
date d’entrée en vigueur de la section 20, partie 4,
de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ou, si
elle est postérieure, à la date de son enregistre-
ment.
* [Note : Règlement en vigueur le 5 décembre 2022, voir TR/
2022-59.]

2 SOR/2013-60
2 DORS/2013-60
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