
 
Bonjour, 
  
Voici la mise à jour d'aujourd'hui sur l'action du gouvernement en réaction à la COVID-
19. 
  

Changements aux restrictions de voyages pour les membres de la famille immédiate 

L’Agence des services frontaliers du Canada a annoncé aujourd’hui que les ressortissants 
étrangers qui sont des membres de la famille immédiate de citoyens canadiens et de 
résidents permanents et qui n’ont pas la COVID-19 ou ne présentent aucun signe ou 
symptôme de la COVID-19, ou qui n’ont aucune raison de croire qu’ils ont la COVID-19, 
seront exemptés de l’interdiction d’entrer au Canada s’ils entrent pour être avec un 
membre de leur famille immédiate pendant une période d’au moins 15 jours.  

Les ressortissants étrangers admis au Canada en vertu de cette exemption doivent se 
mettre en quarantaine pendant 14 jours. 

Membre de la famille immédiate s’entend, à l’égard d’une personne : 

a)     de son époux ou conjoint de fait; 

b)     de son enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et 
la protection des réfugiés ou de celui de son époux ou conjoint de fait; 

c)      de l’enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés d’un enfant à charge visé à l’alinéa b) : 

d)     de son parent ou de son beau-parent ou du parent ou beau-parent de son 
époux ou conjoint de fait; 

e)     de son tuteur. 

Il est important de noter que tous les ressortissants étrangers qui ont la COVID-19 ou 
qui présentent des signes ou des symptômes de la COVID-19 demeurent interdits 
d’entrée au Canada.  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/2019-nouveau-coronavirus-fiche-information.html


Pour plus d’information, visitez: https://www.canada.ca/fr/agence-services-
frontaliers/nouvelles/2020/06/changements-aux-restrictions-de-voyage-pour-les-
membres-de-la-famille-immediate-des-citoyens-canadiens-et-des-residents-
permanents.html 

 
 
 
 
Soutien pour les Canadiens en situation de handicap afin de répondre aux défis de la 
COVID-19 
Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé du soutien pour aider les Canadiens en 
situation de handicap à payer leurs dépenses supplémentaires durant la pandémie. 

Ce soutien consiste en un paiement unique non imposable aux individus ayant un 
certificat valide pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées en date du 1er juin 
2020. Ce soutien se chiffre à : 

 600 dollars pour les Canadiens qui ont un certificat valide pour le crédit d’impôt 
pour personnes handicapées. 

 300 dollars pour les Canadiens qui ont un certificat valide pour le crédit d’impôt 
pour personnes handicapées et qui sont admissibles à la pension de la Sécurité 
de la vieillesse (SV). 

 100 dollars pour les Canadiens qui ont un certificat valide pour le crédit d’impôt 
pour personnes handicapées et qui sont admissibles à la pension de la SV et au 
Supplément de revenu garanti (SRG). 

Jumelée aux paiements spéciaux de 300 dollars aux Canadiens admissibles à la pension 
de la SV et des 200 dollars supplémentaires à ceux admissibles au SRG, cette mesure 
permettra à tous les aînés qui ont un certificat valide pour le crédit d’impôt pour 
personnes handicapées de recevoir 600 dollars au total en paiements spéciaux. Les gens 
admissibles à ce paiement spécial le recevront automatiquement. 

https://www.canada.ca/fr/agence-services-frontaliers/nouvelles/2020/06/changements-aux-restrictions-de-voyage-pour-les-membres-de-la-famille-immediate-des-citoyens-canadiens-et-des-residents-permanents.html
https://www.canada.ca/fr/agence-services-frontaliers/nouvelles/2020/06/changements-aux-restrictions-de-voyage-pour-les-membres-de-la-famille-immediate-des-citoyens-canadiens-et-des-residents-permanents.html
https://www.canada.ca/fr/agence-services-frontaliers/nouvelles/2020/06/changements-aux-restrictions-de-voyage-pour-les-membres-de-la-famille-immediate-des-citoyens-canadiens-et-des-residents-permanents.html
https://www.canada.ca/fr/agence-services-frontaliers/nouvelles/2020/06/changements-aux-restrictions-de-voyage-pour-les-membres-de-la-famille-immediate-des-citoyens-canadiens-et-des-residents-permanents.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html


Le gouvernement prendra aussi les mesures suivantes : 

 La création du Volet national pour l'accessibilité en milieu de travail dans le 
cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Grâce à de 
nouveaux investissements de 15 millions de dollars en 2020-2021, les 
organisations communautaires disposeront des ressources pour améliorer 
l’accessibilité en milieu de travail et l’accès aux emplois en réponse à la COVID-
19. Cela comprend notamment de l’aide aux employeurs afin d’offrir des 
possibilités de télétravail favorisant l’efficacité et l’accessibilité. Ce soutien 
servira également à élargir l’offre de formations en ligne accessibles et à relier 
les Canadiens en situation de handicap qui travaillent à la maison et leurs 
employeurs. 

 Un investissement de 1,18 million de dollars dans cinq nouveaux projets à 
travers le pays dans le cadre du Programme de développement de la technologie 
accessible. Grâce à ces fonds, les organisations pourront développer de la 
technologie dynamique et abordable, comme des terminaux de paiement 
accessibles pour les détaillants et des outils afin de faciliter la communication 
des Canadiens en situation de handicap dans l’économie numérique.  

 

 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou demandes d’informations. 

 

Isabelle Grenier 
Responsable des bureaux de circonscription, des services aux citoyens et 
des communications | Constituency office, citizen services and 
communications officer 
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