
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Plusieurs fournisseurs d’assurance recommencent à offrir une couverture médicale contre le COVID-19 

avec leurs régimes d’assurance voyage réguliers alors que les Canadiens aspirent à voyager. Air Canada et 
WestJet se sont également jointes, offrant une couverture COVID-19 gratuite sur certains vols internationaux.

• Le gouvernement fédéral prolonge la fermeture de la frontière terrestre canado-américaine de 30 jours 
supplémentaires, jusqu’au 21 octobre, à tous les déplacements non essentiels. Des sources disent qu’Ottawa 
attend de voir des preuves que la pandémie est gérée efficacement aux États-Unis avant d’envisager de 
rouvrir les frontières.

le 18 septembre, 2020

PROVINCIAL
• Le gouvernement du Québec envisage donner à la police le pouvoir de rentrer dans les maisons afin de 

rompre les grands rassemblements qui enfreignent les règles imposées par la santé publique. Le premier 
ministre du Québec a déclaré que ces rassemblements privés illégaux sont la cause la plus importante de  
la récente flambée des cas de COVID-19.

• Ministre de la Sécurité publique du Québec, annoncera le déploiement de policiers dans les bars et 
restaurants du Québec, avec une attention particulière portée à ceux qui se trouvent dans les zones jaunes. 
Les agents vérifieront si les clients et les propriétaires respectent les directives. Les amendes peuvent être 
entre 400 $ et 6 000 $.

ÉTATS-UNIS
• Le rapport montre que le nombre d’emprunteurs dans les programmes de rescousse des prêts hypothécaires 

liés au COVID-19 du gouvernement a diminué de 0,7% la semaine dernière, mais ceux des programmes de 
rescousse des banques privées augmentent. Au 15 septembre, 3,7 millions de propriétaires demeuraient dans 
ces régimes, soit 7% de tous les prêts hypothécaires actifs.

• Dans le cadre de la bataille du commerce électronique en cours avec Amazon, Walmart lance un service 
d’abonnement qui comprend la livraison gratuite et des remises sur l’essence. Walmart + offrira aux membres 
la livraison gratuite de produits d’épicerie et possibilité de paiement mobile sur les achats en magasin, le tout 
pour 98 $ par année.

A L’INTERNATIONAL
• Le ministre britannique de la Santé a refusé de dire si de nouvelles restrictions nationales seront imposées 

le mois prochain alors que le pays signalait le cinquième plus grand nombre de décès dus au COVID-19 
dans le monde. Le ministre de la Santé, Hancock, a déclaré que des restrictions étaient considérées comme 
un dernier recours.

• Le Parlement européen a voté en faveur de nouvelles bénéfices fiscales pour l’Union européenne afin 
de rembourser l’emprunt conjoint prévu par le bloc de 750 milliards d’euros. La taxe sur le plastique non 
recyclé, produits importés dans l’UE en provenance de pays aux normes de lutte contre le climat moins 
ambitieuses, entre autres, sont à l’étude.
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