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La Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 
 
Le 25 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi C-13, la Loi concernant certaines mesures en 
réponse à la COVID-19, également appelée Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 (ci-après la 
« Loi »). Cette dernière instaure de nouvelles lois et en modifie plusieurs autres dans le but d’aider le 
gouvernement à gérer les différents problèmes auxquels font face les entreprises et les ménages du 
Canada en raison de la pandémie de COVID-19. Vous trouverez ci-dessous le résumé d’un certain nombre 
de modifications instaurées par la Loi. La liste qui suit ne se veut pas exhaustive. 
 
La Loi sur la prestation canadienne d’urgence 
 
Application – Cette loi concerne l’allocation de soutien du revenu pour les travailleurs relativement à la 
maladie à coronavirus. Elle permet à tout travailleur de demander une allocation de soutien du revenu pour 
toute période de quatre semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant 
le 3 octobre 2020. Aucune demande ne peut être présentée après le 2 décembre 2020. 
 
Travailleur – On entend par travailleur toute personne âgée d’au moins 15 ans qui réside au Canada et dont 
les revenus, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une 
demande, provenant des sources ci-après s’élèvent à au moins 5 000 $ ou, si un autre montant est fixé par 
règlement, ce montant : un emploi; un travail qu’elle exécute pour son propre compte; des prestations qui 
lui sont payées au titre de la Loi sur l’assurance-emploi; des allocations, prestations ou autres sommes qui 
lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou d’adoption. 
 
Admissibilité – Est admissible à l’allocation de soutien du revenu le travailleur qui remplit les conditions 
suivantes : il cesse d’exercer son emploi – ou d’exécuter un travail pour son compte – pour des raisons 
liées à la COVID-19 pendant au moins 14 jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines 
pour laquelle il demande l’allocation; il ne reçoit pas, pour ces jours, de revenus provenant d’un emploi ou 
d’un travail qu’il exécute pour son compte (le ministre peut, par règlement, soustraire à l’application 
certaines catégories de revenus), de prestations d’assurance-emploi, d’allocations, de prestations ou 
d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou d’adoption, 
ou de tout autre revenu prévu par règlement. Un travailleur ayant un emploi n’est pas admissible s’il le 
quitte volontairement. 
 
Incessibilité – L’allocation de soutien du revenu est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la 
faillite ou à l’insolvabilité; est incessible et insaisissable; ne peut être retenue par voie de déduction ou de 
compensation; et ne constitue pas une somme saisissable. 
 
Le trop-perçu est remboursable – Le gouvernement peut recouvrer des sommes versées en excédent 
auprès de toute personne jusqu’à six ans après la date à laquelle la créance devient exigible ou après la date 
de la reconnaissance de responsabilité. Il n’y a pas d’intérêt à payer sur les sommes versées indûment ou 
en excédent. 

 



 

 

 

 

 

 

La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada 
 
La Société d’assurance-dépôts du Canada (« SADC ») est une société d’État fédérale ayant pour mandat 
d’encourager la stabilité du système financier au Canada en fournissant une assurance contre la perte de 
dépôts admissibles confiés à des institutions membres en cas de faillite, ce qui signifie que la SADC 
« assure » certaines épargnes contre la faillite bancaire. La Loi modifie la Loi sur la Société d’assurance-
dépôts du Canada de telle sorte que le montant ainsi assuré auprès d’une institution membre (ce qui 
comprend toutes les principales banques canadiennes) est une somme pouvant atteindre 100 000 $ ou 
toute somme supérieure fixée par le ministre (la somme maximale était auparavant de 100 000 $ 
seulement). Cette légère modification, qui sera en vigueur jusqu’au 1er octobre 2020, accordera au ministre 
la souplesse d’agir rapidement s’il décidait d’augmenter la somme assurée par la SADC. 
 
La Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement 
 
La Société canadienne d’hypothèques et de logement (« SCHL ») est l’organisme national de l’habitation qui 
aide les Canadiens à accéder à diverses options en matière de logement abordable. Par exemple, elle a créé 
l’assurance prêt hypothécaire, grâce à laquelle l’emprunteur peut désormais acheter une habitation avec 
une mise de fonds de seulement 5 % tout en sachant que cette assurance couvre le prêt hypothécaire en 
cas de défaut. 
 
La Loi modifie la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement de telle manière que le capital 
auquel la SCHL a accès passe maintenant de 25 millions de dollars (ou tout montant supérieur fixé par le 
gouverneur en conseil) à l’addition de 25 millions de dollars et de sommes ne dépassant pas un total de dix 
milliards de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par loi de crédits avec l’agrément du gouverneur 
en conseil. 
 
La Loi sur les aliments et drogues 
 
La Loi sur les aliments et drogues a été modifiée afin de permettre : i) au ministre de prendre des 
règlements qui exigent de lui fournir des renseignements à l’égard des aliments, drogues, cosmétiques ou 
instruments, ou à l’égard des activités qui leur sont liées, dans les circonstances autres que celles prévues, 
et de déterminer les renseignements à fournir et les modalités (de temps ou autres) de fourniture; ii) au 
gouverneur en conseil de prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour prévenir les pénuries de 
produits thérapeutiques au Canada ou pour en atténuer les effets afin de protéger la santé humaine. 
 
Une autre modification apportée à cette loi fait en sorte que tous les règlements relatifs aux aliments, 
drogues, cosmétiques et instruments s’appliqueront dorénavant à ces éléments qui sont produits au 
Canada, et ce, même s’ils ne sont pas en cours de production pour la consommation au Canada et s’ils sont 
destinés à l’exportation. 
 
Ces modifications resteront en vigueur jusqu’au 1er octobre 2020. 
 
La Loi sur les brevets 
 
La Loi sur les brevets a été modifiée de façon à ce que, jusqu’au 30 septembre 2020, le gouvernement du 
Canada puisse obtenir, sur demande du ministre de la Santé, l’autorisation de fabriquer, de construire, 
d’utiliser et de vendre une invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à l’urgence de 
santé publique. Cette autorisation cesse d’avoir effet au plus tard un an après la date à laquelle elle a été 
accordée, et peut s’étendre à un tiers et non plus uniquement au gouvernement ou à ses agents, comme 
c’était le cas. 
 
Il n’est plus nécessaire que le demandeur démontre qu’il s’est efforcé d’obtenir l’autorisation auprès du 
breveté, à des conditions et modalités commerciales raisonnables. 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’information contenue dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de 
quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette 
information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni 
qu’elle continuera d’être exacte à l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel 
se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. 
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Le commissaire jouit désormais d’un pouvoir accru pour autoriser le gouvernement à utiliser des inventions 
brevetées sans devoir en aviser les brevetés au préalable. Toutefois, ce pouvoir est limité : en particulier, 
l’administrateur en chef de la santé publique doit confirmer qu’il y a une urgence de santé publique d’intérêt 
national, et l’autorisation doit être limitée à la portée nécessaire pour répondre à l’urgence de santé 
publique. 
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