
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Deux millions de pertes d’emplois au Canada et au pays en période de récession, les experts suggèrent 

d’investir dans des projets d’infrastructure clés dans les technologies propres qui permettraient aux 
gens de retourner au travail. Les bornes de recharge pour véhicules électriques, la gestion de l’eau et 
les maisons écoénergétiques en sont quelques-unes.

• Le gouvernement Trudeau déploie 14 milliards de dollars au cours des six à huit prochains mois pour 
que toutes les provinces contribuent à la reprise de l’activité économique. L’argent comprend des 
initiatives comme 10 jours de maladie payée pour les employés, des équipements de protection pour les 
travailleurs de première ligne et de l’argent pour les garderies, entre autres.
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PROVINCIAL
• Ottawa a envoyé 50 millions de dollars pour aider les petites entreprises de Montréal, dont 15 millions 

de dollars iront aux marchands du centre-ville de la ville. De plus, le gouvernement provincial injectera 
également 20 millions de dollars en aide aux entreprises de la grande région de Montréal.

• Ottawa vient de signer une entente de 105 millions de dollars avec Bombardier pour deux nouveaux 
biréacteurs Challenger pour remplacer la moitié de sa flotte exécutive existante. L’accord intervient 
alors que Bombardier a annoncé qu’il supprimerait 2 500 emplois dans sa division aviation.

ÉTATS-UNIS
• Les ESG devraient être le prochain gros investissement pour 2020. Selon les experts, cette thèse 

d’investissement qui achète dans les entreprises qui obtiennent des scores élevés pour les facteurs 
environnementaux et sociaux devrait connaître une croissance rapide malgré la crise du marché.

• La croissance de l’emploi en mai aux États-Unis a renforcé la confiance et laisse entendre que les 
marchés avaient tout à fait raison. Les économistes suggèrent que nous pourrions voir une reprise en 
forme de V qui verrait la récession la plus courte de l’histoire des États-Unis. Cela suggère un exode des 
travailleurs de retour au travail et une reprise plus large.

A L’INTERNATIONAL
• BP, le géant pétrolier britannique, annonce qu’il supprimera quelque 10 000 emplois ou 15% de ses 

effectifs d’ici la fin de 2020 en raison de la baisse de la demande de pétrole dû à la pandémie. Dans 
un courriel, le PDG, M. Looney, a déclaré : « Le prix du pétrole a plongé bien en dessous du niveau 
nécessaire pour faire du profit ».

• Toujours aucune résolution ou accord entre les autorités britanniques et européennes alors que les 
pourparlers du BREXIT ont repris malgré la pandémie. Une semaine de pourparlers s’est terminée par 
une impasse et des accusations des deux parties. Le Royaume-Uni déclare qu’il quittera l’UE d’ici la fin 
de l’année avec ou sans accord.
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