
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La plus grande industrie de l’Alberta est aux prises avec un effondrement dramatique des prix du 

pétrole et la baisse d’activité des champs pétrolifères qui en résulte. Sondage montrant maintenant 
qu’un chef de la direction sur quatre en Alberta craignait que son entreprise ne survive pas à la 
pandémie, car la province est la plus importante dans la production de pétrole et de gaz.

• Le Premier ministre canadien Trudeau annonce que son gouvernement prolonge le la Prestation 
d’Urgence Canadienne (PCU) de 8 semaines supplémentaires. Selon Trudeau, l’extension vise à 
permettre à tous les secteurs de rebondir économiquement et à tous de trouver un emploi.
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PROVINCIAL
• Avec l’annonce par le Québec que les rassemblements en salle de 50 personnes au maximum seront 

autorisés la semaine prochaine, le secteur culturel est heureux que les salles de concert, les cinémas  
et les théâtres puissent rouvrir le 22 juin, tout en respectant les mesures de santé recommandées par 
les responsables de la santé publique.

• Le ministre de l’Éducation du Québec, Jean-François Roberge, annonçant que les écoles primaires et 
secondaires de la province de Québec rouvriront en septembre et que la fréquentation sera obligatoire 
sauf dans les cas où des conditions médicales sont présentes.

ÉTATS-UNIS
• L’administration du président Trump ne souhaite pas étendre l’échéance du 31 juillet à l’augmentation 

de 600 $ par semaine des prestations de chômage, car elle considère que cela dissuade de trouver un 
emploi. À sa place, ils voulaient offrir des primes en espèces temporaires à ceux qui trouvent un emploi.

• Les ventes au détail aux États-Unis ont atteint 17,7% en mai, ce qui a écrasé ses prévisions qui 
étaient fixées à 8%. Cette augmentation survient alors que les personnes libérées des restrictions de 
quarantaine ont recommencé à magasiner, les vêtements et accessoires affichant le plus grand gain à 
188%, mais l’économie rattrape toujours le temps perdu.

A L’INTERNATIONAL
• L’Allemagne, l’un des pays européens à rouvrir ses frontières à presque tous les membres de l’UE, 

malgré le retour des autres pays vers des restrictions. L’UE a annoncé qu’elle fournirait des mises à jour 
sur la réouverture des frontières et tout autre problème de voyage pendant la pandémie.

• De nombreux pays européens lancent des applications de traçage à la suite de la réouverture de leurs 
frontières. L’Allemagne lancera son application la semaine prochaine et l’Italie en a une également. Le 
but est d’alerter une personne lorsqu’elle a été en contact avec une personne infectée afin qu’elle puisse 
s’isoler et arrêter la propagation.
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