
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La confiance des consommateurs canadiens augmente à mesure que les plans de réouverture 

progressent. Selon Nik Nanos, scientifique en chef des données, « une ligne de tendance en forme de 
U émerge alors que les attentes des consommateurs à l’égard de l’économie canadienne augmentent ». 
Ce sentiment reflète l’optimisme des consommateurs.

• Le Mexique va reprendre l’envoi de travailleurs agricoles au Canada après qu’Ottawa a promis plus 
d’inspections et de surveillance pour freiner les infections de COVID-19. L’accord conclu entre les deux 
pays verra davantage de soutien aux fonctionnaires et aux travailleurs mexicains pour identifier et 
signaler les conditions de travail dangereuses.
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PROVINCIAL
• Entreprise basée à Montréal en attente d’approbation pour vendre son appareil de désinfection, ce qui 

pourrait prolonger jusqu’à 10 fois la durée de vie du N95 et des masques chirurgicaux. Le processus 
durerait 3 minutes et utilise la lumière ultraviolette pour décomposer les micro-organismes.

• Legault annonce un grand remaniement ministériel. A la vue de son ministre de la Santé, McCann part 
pour l’enseignement supérieur laissant désormais l’un des postes ministériels les plus difficiles à gérer 
à Christian Dubé. Les changements sont aussi surprenants que prévu à l’automne.

ÉTATS-UNIS
• Virus, affectant différemment les groupes économiques. La majeure partie de la douleur économique 

ressentie par le virus a touché de manière disproportionnée les femmes et les minorités, principalement 
en raison du chômage, tandis que les hommes blancs et les personnes plus instruites ont conservé leur 
emploi, ont pu épargner et emprunter à bas taux.

• Les stocks ont chuté pour commencer la semaine, car une augmentation des cas de COVID-19 a été 
observée dans plusieurs États. Dow Jones Industrial, S&P 500 et Nasdaq ont tous chutés, tandis que les 
actions d’American Airlines et United ont également diminué. Cependant, certains détaillants ainsi que 
Netflix, Amazon et Microsoft ont vu des sauts.

A L’INTERNATIONAL
• China Standards 2035, ambitieux plan directeur sur 15 ans décrivant le plan du pays pour établir des 

normes mondiales pour les technologies de prochaine génération. Les normes sont des spécifications 
techniques décrivant le fonctionnement des technologies et leur interopérabilité. Normes généralement 
dominées par les États-Unis et l’Europe.

• Deux mois après ses 1ère prévisions, le FMI publiera de nouvelles prévisions économiques mondiales 
qui devraient être pires. Les responsables préviennent que ces prévisions seront plus pessimistes car 
elles pourraient refléter une évaluation de la gravité des dommages causés par les restrictions.
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