
MISES À JOUR  
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FÉDÉRAL
• Ottawa assouplit les restrictions pour les étudiants des États-Unis qui étudient au Canada. La mise à jour des 

directives du gouvernement pour les étudiants internationaux indique désormais qu’un étudiant venant des 
États-Unis n’a plus besoin de permis d’études délivré au plus tard le 18 mars, date à laquelle des restrictions 
ont été annoncées.

• L’ARC a annoncé que quiconque devra payer des impôts au gouvernement fédéral aura désormais jusqu’à la 
fin septembre pour payer. La date limite s’applique aux particuliers, aux sociétés et aux fiducies. Le prix à court 
terme du délai coûterait au gouvernement 55 milliards de dollars, à récupérer une fois la date limite atteinte.
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PROVINCIAL
• Un sondage montre que la plupart des restaurants ne dureront pas plus de six mois dans les conditions 

actuelles imposées par le gouvernement. La réduction du nombre de places, moins de personnes dans les 
tours de bureaux et moins de touristes rendent la situation fragile. Beaucoup veulent une aide directe du 
gouvernement plutôt que des prêts.

• Le ministre de la Santé au Québec déclare que la première ligne est prête pour une deuxième vague. Alors 
que de nombreux travailleurs de première ligne prennent des vacances bien méritées avec la tendance à la 
baisse des hospitalisations, le ministre de la Santé, Dubé, examine ce qui fonctionne le mieux et résout les 
problèmes de pénurie dans les établissements de soins de longue durée.

ÉTATS-UNIS
• Les républicains du Sénat américain proposent de dépenser 1 mille milliards de dollars supplémentaires 

pour les dommages économiques causés par la pandémie. Le plan proposé comprendrait 100 milliards 
de dollars pour les écoles et des paiements de relance allant jusqu’à 1 200 dollars pour la plupart des 
Américains.

• L’impact négatif des fluctuations des devises sur les résultats du premier trimestre des entreprises nord-
américaines a augmenté par rapport au trimestre précédent, mais était inférieur à son niveau d’il y a un an. 
L’indice du dollar américain a augmenté de 2,6% au premier trimestre, mais il s’est affaibli et les stratèges 
prévoient une nouvelle faiblesse.

A L’INTERNATIONAL
• Les données de la Banque centrale européenne ont montré que les entreprises de la zone euro ont continué à 

exploiter le crédit bancaire à un rythme rapide en juin, malgré la levée des restrictions. Les prêts aux sociétés 
non financières ont augmenté de 7,1% sur un an le mois dernier, ce qui représente la plus forte augmentation 
depuis le début de 2009.

• Les ventes des pubs, restaurants et hôtels du Royaume-Uni ont chuté de 87% entre avril et juin par rapport 
à l’année dernière, ce qui montre que l’industrie a toujours besoin du soutien du gouvernement. Les ventes 
pour la période de trois mois se sont élevées à 4,6 milliards de livres, soit 29,6 milliards de livres de moins 
que l’an dernier.
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