
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• L’échéance fiscale révisée est arrivée et l’Agence du revenu du Canada se prépare à répondre aux 

questions de dernière minute pour la date limite du 1er juin. L’agence déclare qu’elle a dû faire face 
à un flot incessant d’appels alors que des entreprises et des employés ont été licenciés et que des 
programmes de soutien ont vu le jour en raison de la pandémie. 

• Trudeau annonce qu’Ottawa accordera aux villes un transfert anticipé de 2,2 milliards de dollars 
en infrastructures, par le biais du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence, pour combler les déficits 
budgétaires dus à la pandémie. l’argent sera alloué par les villes dans 18 catégories selon leurs besoins.
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PROVINCIAL
• L’industrie touristique montréalaise prendra un coup d’environ 4,5 milliards de dollars à son économie 

avec des annulations de festivals en raison du virus. M. Fortin, président du Conseil canadien du 
commerce de détail, exhorte les Québécois à venir à Montréal et à vivre l’expérience touristique.

• Legault annonce un budget de 400 millions de dollars pour aider le secteur de la culture et des arts. 
Le secteur a été touché par la pandémie en raison de restrictions de rassemblements et de fermetures 
de salles.

ÉTATS-UNIS
• Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, réitère la promesse de la banque centrale d’utiliser 

ses outils pour soutenir l’économie pendant le virus. La banque centrale à quelques jours de faire ses 
premiers prêts dans le cadre de la « Main street Lending facility », les investisseurs regardant quand les 
achats d’obligations à grande échelle redémarrent.

• Le président Trump reporte le sommet du G7 et cherche maintenant à élargir sa liste d’invités. Il a 
déclaré qu’actuellement le G7 ne représente pas exactement ce qui se passe dans le monde. Il souhaite 
ajouter l’Inde, la Russie, l’Australie et la Corée du Sud à l’invitation.

A L’INTERNATIONAL
• La pandémie a un impact sur le climat, les entreprises et les investisseurs britanniques appellent 

désormais le gouvernement à utiliser les restrictions comme tremplin pour promouvoir une économie 
verte. Les initiatives comprennent des investissements dans l’innovation à faible émission de carbone 
et la garantie que les entreprises restent en ligne avec les objectifs climatiques. 

• Les critiques grandissent au sujet de la quarantaine obligatoire de 14 jours sur les voyageurs aériens. 
Groupe de 40 députés britanniques se plaignant de l’absence de progrès pour aider l’industrie 
aéronautique qui fait face à des coupes massives et à des restructurations pour tenter de survivre à  
la crise. Les députés affirment que l’aviation est au cœur de l’économie britannique.
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