
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Alors que les employeurs canadiens tentent d’atténuer la propagation du virus et envisagent de plus 

en plus de rendre le travail à distance permanent, les travailleurs peuvent voir un changement de leur 
salaire selon l’endroit où ils vivent. De nombreuses entreprises repensent maintenant les salaires et les 
compensations alors qu’elles se débattent avec la logistique.

• Le directeur parlementaire du budget estime que la prolongation supplémentaire de huit semaines de 
la PCU coûtera 17,9 milliards de dollars au pays. Porter le coût total de ce programme à 71,3 milliards 
de dollars. Le directeur du budget, Giroux, a déclaré que les coûts supplémentaires pour le programme 
dépendent des perspectives économiques, des emplois et de la pandémie.
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PROVINCIAL
• Les revenus de l’aéroport Trudeau ont chuté de 98% depuis février, affirme qu’il ne sera pas en 

mesure de contribuer sa part de la ligne REM car les prévisions ne verront pas d’amélioration de 
sitôt. L’aéroport a été désigné par Ottawa comme l’un des 4 à rester ouvert pour recevoir les vols 
internationaux essentiels.

• le Grand Prix du Canada aura lieu le week-end de l’action de grâce, les 9, 10 et 11 octobre. La course, qui 
se déroule chaque année sur le circuit Gilles Villeneuve, avait été reportée de ses dates habituelles en 
juin en raison de la pandémie. Les officiels de Montréal n’ont pas encore confirmé la nouvelle.

ÉTATS-UNIS
• Amazon annonce un fonds de capital-risque de 2 milliards de dollars axé sur les investissements 

technologiques pour réduire l’impact du changement climatique et soutenir le développement durable. 
Fonds pour investir dans divers sociétés et secteurs. Amazon s’engage à être neutre en carbone net 
d’ici 2040.

• Record de 2 billions de dollars en espèces sur les comptes de dépôt des banques américaines depuis le 
début de la pandémie. Les gains sont tous tirés par une réponse à la pandémie, car un avenir incertain a 
incité les ménages et les entreprises à accumuler de l’argent.

A L’INTERNATIONAL
• Le ralentissement de l’économie de la zone euro poursuit sa reprise en juin, les données de l’indice du 

directeur des achats Flash (PMI) mesurant l’activité dans les secteurs des services et de la fabrication 
atteignant 47,5 contre 31,9 en mai, montrant sa santé économique pendant la pandémie.

• L’Angleterre commence à assouplir davantage de restrictions, car les restaurants, les pubs et les 
coiffeurs pourront rouvrir leurs portes le 4 juillet. Le Premier ministre Johnson a également déclaré que 
la règle de distanciation sociale sera réduite à un mètre.
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