
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le Canada perd sa soumission pour la rotation d’un siège à l’ONU pour la deuxième fois. La perte 

entraîne la nécessité d’une réinitialisation de politique étrangère. Andrea Charron, de l’Instituts canadien 
des affaires mondiales : «il faut traiter les problèmes un à la fois par le biais de coalitions partageant les 
mêmes idées plutôt que de rassembler tout le monde sous une grande tente ».

• Le Canada a chuté au 12e rang, dans un indice de perception de la corruption à la suite du scandale 
SNC Lavalin 2019. Selon un expert : « Gagner et conserver la confiance du public demeure un défi 
permanent pour les institutions au Canada».
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PROVINCIAL
• Même si les deux plus grandes chaînes de cinéma québécoises pourront rouvrir le 22 juin, elles ne le 

feront que le 3 juillet. Outre la raison pour laquelle ils ne peuvent pas mettre en place les protocoles 
sanitaires nécessaires à temps pour le 22 juin, l’autre grande raison est le manque de films.

• Le ministre des Finances du Québec, M. Girard, a annoncé que la province se dirigeait vers un déficit 
historique de 14,9 milliards de dollars pour 2020-2021 en raison de la pandémie. Mais M. Girard dit que  
le retour à des budgets équilibrés peut être réalisé sans augmentations d’impôts ni mesure d’austérité.

ÉTATS-UNIS
• Trump renouvelle ses menaces de couper les liens avec la Chine. Il déclare que les États-Unis 

conservaient l’option politique, avec des conditions, de « découplage complet de la Chine ». Bien que les 
relations soient à leur plus bas niveau, les représentants de la Chambre ne voient pas cela comme viable.

• McDonalds cherche à embaucher quelque 260 000 nouveaux travailleurs cet été alors qu’il reprend ses 
activités normales et rouvre ses salles à manger à plusieurs endroits aux États-Unis. Les postes seront 
un mélange de travail à temps plein et à temps partiel. 99% de ses installations américaines ont continué 
de fonctionner dans une certaine mesure.

A L’INTERNATIONAL
• L’UE a passé ces dernières années à rechercher un plus grand engagement avec Pékin. La 

dissimulation de la Chine dès le début a tenté l’UE de faire froid sur Pékin, mais les responsables disent 
que ce n’est pas la bonne décision. Maintenir les relations avec la Chine au cœur des priorités de l’UE 
en matière de crise environnementale et mieux comprendre le virus.

• Des rapports révélant que la dernière épidémie à Pékin est d’une souche européenne mais différente 
du virus qui se propage actuellement en Europe, selon les premiers résultats génomiques et 
épidémiologiques. La Chine a également soumis les derniers résultats à l’OMS.
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