
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Les frontières internationales du Canada demeurant fermées, la ministre du Développement 

économique, Joly, lance une initiative de 30 millions de dollars pour aider les provinces à encourager 
les Canadiens à découvrir leur « propre cours ». L’objectif est de promouvoir les voyages de vacances 
au Canada et d’aider l’économie.

• Ericsson choisi comme fournisseur du réseau sans fil national 5G de Bell Canada. La décision intervient 
car Ericsson est déjà un fournisseur de la technologie 4G de Bell Canada et soutiendra maintenant ce 
déploiement 5G pour améliorer le service Internet sans fil à domicile.
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PROVINCIAL
• Reitman supprime quelque 1 400 emplois et ferme ses marques Thyme Maternité et Addition Elle alors 

qu’elle cherche à se restructurer sous la protection des créanciers. 300 de ces emplois toucheront son 
siège social de Montréal.

• La Brasserie Molson supprime 190 postes temporaires et permanents au Québec d’ici la fin de 2021 et 
déménage de Montréal à Longueuil. Molson affirme que « l’innovation et les technologies » ont permis à 
l’entreprise de devenir plus automatisée et de ne plus avoir besoin de certains emplois.

ÉTATS-UNIS
• Le Congressional Budget Office a publié un rapport indiquant qu’il pourrait falloir aux États-Unis la 

majeure partie de cette décennie pour se remettre économiquement de la pandémie en raison de la 
réduction des dépenses de consommation dues aux fermetures d’entreprises. Dommages économiques 
estimés à 15,7 billions de dollars ou 5,3% du PIB des États-Unis.

• L’optimisme quant à la réouverture des entreprises semble fixer les principaux indices de Wall Street à 
un sommet de trois mois. Bien que les craintes de perturbations dues aux protestations soient grandes, 
la réouverture semble avoir une plus grande contribution à l’équation économique.

A L’INTERNATIONAL
• Le Premier ministre britannique Johnson cherche à redéfinir l’agenda du gouvernement depuis qu’il a 

déraillé en raison du virus. Cependant, le gouvernement continuera de soutenir l’économie avec le plan 
de 2 emplois, soutenant actuellement 10,7 millions d’emplois au Royaume-Uni.

• Les économies émergentes comme la Thaïlande et l’Inde identifient actuellement des domaines 
dans lesquels investir pour créer des emplois et renforcer les défenses contre le virus, comme le 
renforcement des défenses climatiques et élever le niveau de vie. Des fonds vont à des initiatives 
comme l’énergie propre, les véhicules électriques et les logements abordables.
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