
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le ministre des Finances, Morneau, a annoncé que le Compte d’urgence pour les entreprises 

canadiennes (CUEC) sera disponible dans les grandes banques canadiennes à partir de vendredi. 
L’offre du CUEC des prêts sans intérêt, partiellement remboursables jusqu’à 40 000 $, a été élargi 2 fois 
pour inclure plus d’entreprises. 

• L’ALENA 2.0 signifie une augmentation des limites de droits de douane pour les messagers privés, 
mais pas pour Poste Canada. Les Canadiens achètent en ligne aux États-Unis ou au Mexique pourront 
bénéficier d’un sursis de taxes et de droits, mais s’ils sont livrés par messagerie privée. Ce changement 
fait partie du nouvel accord entre Canada-États-Unis-Mexique qui entre en vigueur le 1er juillet.
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PROVINCIAL
• Le directeur de la santé publique du Québec, le Dr Arruda, a annoncé que la province était entrée dans 

sa phase finale de déconfinement. Les spas, bars et hôtels seront désormais autorisés à rouvrir. Les 
seules exceptions qui restent sont les festivals, les camps avec hébergement et les sports de combat. 
Tous doivent suivre les directives de santé.

• Un nouveau sondage montre que les Québécois sont impatients de voyager à nouveau, mais veulent 
avoir l’assurance que des mesures de santé sont mises en place. Les experts disent qu’une fois les 
frontières rouvertes et les protocoles suivis, les Québécois reprendront confiance pour voyager et 
l’industrie touristique se redressera.

ÉTATS-UNIS
• La réserve fédérale américaine affirme que les plus grandes banques américaines pourraient perdre 

jusqu’à 700 milliards de dollars en cas de grave ralentissement. La banque centrale américaine 
demande aux entreprises de garder de l’argent sous la main pour se protéger contre le risque et la 
réserve sauf rachat d’actions et limite le paiement des dividendes jusqu’en octobre

• Les syndicats des compagnies aériennes demandent au gouvernement fédéral de doubler leur aide 
initiale pour qu’elles puissent se prolonger jusqu’au 31 mars 2021. L’aide initiale aux travailleurs de 
ces compagnies était de 32 milliards de dollars en mars, mais les syndicats en demandent plus car la 
demande de voyages reste faible.  Ces compagnies cherchant à réduire volontairement leur personnel.

A L’INTERNATIONAL
• L’Allemagne doit riposter si les États-Unis vont de l’avant avec la menace de tuer le gazoduc Nord Stream 

2 en imposant des sanctions supplémentaires. Merkel coordonnera l’action de l’Union européenne en 
réponse. Le gazoduc fixé à 1 200 km pour pomper du gaz de Russie directement en Allemagne.

• Les ministres britanniques ont déclaré de finaliser les plans d’un « couloir de voyage » qui permettra 
aux personnes arrivant au Royaume-Uni de ne pas avoir à s’isoler. Le corridor de voyage affectera 
principalement les pays participants d’Europe occidentale. Les restrictions à certains de ces pays 
devraient être levées début juillet.
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