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FISH HARVESTER BENEFIT AND 

GRANT PROGRAM:  INTEREST 

PAYMENT WAIVER EXTENSION  

PROGRAMME DE PRESTATION ET 

SUBVENTION AUX PÊCHEURS :  

PROLONGATION DE LA RENONCIATION 

AU PAIEMENT D’INTÉRÊTS  

 

This notice is for individuals with 

overpayment obligations related to the Fish 

Harvester Benefit and Grant (FHBG) 

Program. 

 

The FHBG Program has extended by an 

additional three months the interest 

payment waiver period on overpayment 

amounts owing.  The new waiver period 

will end on March 31, 2023.  Interest will be 

applied to overpayment amounts owing 

starting on April 1, 2023.  

 

In extending the waiver on interest payments 

in this way, the Program hopes to provide 

further flexibility to individuals who have 

repayment obligations and might benefit from 

additional time and opportunity to earn 

income without facing interest charges, and to 

provide interest relief to those individuals 

affected by Hurricane Fiona in September 

2022. 

 

 

If you received an FHBG overpayment letter 

and were successful on appeal in having the 

overpayment finding fully canceled, then you 

have no repayment obligation.     

 

To avoid incurring interest charges, 

individuals are encouraged to make repayment 

overpayment amounts owing no later than 

March 31, 2023. 

If you are unsure about repayment 

obligations, please contact Service Canada’s 

call centre at:  1-833-674-8283, TTY: 1-800-

465-7735. 

 

Le présent avis s’adresse aux personnes ayant des 

obligations relativement à des trop-payés dus au 

Programme de prestation et de subvention aux 

pêcheurs (PPSP). 

 

Le PPSP a prolongé de trois mois 

supplémentaires la période de renonciation au 

paiement des intérêts dus au titre des paiements 

excédentaires. La nouvelle période de 

renonciation se terminera le 31 mars 2023. Les 

intérêts seront appliqués aux montants des 

paiements excédentaires à partir du 1er avril 2023.  

 

En prolongeant ainsi la renonciation aux 

paiements d’intérêts, le Programme espère offrir 

une plus grande flexibilité aux personnes qui ont 

des obligations de remboursement et qui 

pourraient ainsi bénéficier du temps 

supplémentaire et de la possibilité de gagner un 

revenu de pêche à venir sans avoir à payer 

d’intérêts. Cela permettrait également de soulager 

les personnes touchées par l’ouragan Fiona en 

septembre 2022. 

 

Si vous avez reçu une lettre d’avis de trop-payé du 

PPSP et que vous avez réussi à faire annuler 

complètement la conclusion de trop-payé, vous 

n’avez aucune obligation de remboursement.     

 

Pour éviter d’encourir des frais d’intérêt, les 

personnes sont encouragées à rembourser les 

sommes en trop dues au plus tard le 31 mars 2023. 

Si vous n’êtes pas certain de vos obligations de 

remboursement, veuillez communiquer avec le 

centre d’appels de Service Canada au : 1-833-674-

8283, ATS : 1-800-465-7735. 
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