
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• L’organisation WE administrera un programme de bourses d’études de 900 millions de dollars. 

Programme de subventions visant à fournir aux étudiants admissibles jusqu’à 5 000 $ pour des études 
postsecondaires basées sur le travail bénévole. Trudeau critiqué pour avoir alloué une grosse somme 
d’argent à un tiers qui a des liens avec lui et sa femme.

• Programme PCU posant un dilemme de retour au travail. Le programme permet de gagner jusqu’à 1 000 $ 
par mois avant de perdre la prestation de 2 000 $. Avec l’incertitude du marché du travail, beaucoup sont 
confrontés à des décisions difficiles car le programme n’a pas été conçu pour faciliter le retour au travail.
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PROVINCIAL
• L’Association du transport aérien international (IATA), basée à Montréal, qui représente 290 

transporteurs représentant 82% du trafic aérien mondial, affirme que la demande mondiale de voyages 
aériens ne devrait revenir aux niveaux de 2019 qu’en 2023. L’économiste en chef de l’IATA dit qu’il y a un 
risque important que davantage de compagnies aériennes échouent.

• Élément vital de la scène musicale montréalaise, les petits lieux intimes disent qu’ils ne pourront pas 
survivre en attendant un vaccin. Bien qu’autorisée à rouvrir, la distanciation sociale ne permet pas les 
performances musicales. On estime que neuf sur dix fermeront si aucune assistance n’est fournie.

ÉTATS-UNIS
• Selon les meilleurs experts en virologie, le coronavirus semble avoir muté et pourrait le rendre plus 

transmissible. Des recherches sont toujours en cours pour confirmer l’éventuelle mutation et ses 
implications. Il est trop tôt pour dire si un individu fait pire avec cette mutation ou non.

• Selon les prévisions à 10 ans du Congressional Budget Office (CBO), la reprise de l’Amérique après 
la récession pandémique se poursuivra pendant une bonne partie de la prochaine décennie. Ajoute 
au processus de réadaptation est l’incertitude du virus, les changements de comportement des 
consommateurs et les politiques.

A L’INTERNATIONAL
• L’Union européenne a déclaré être en pourparlers avec Gilead sciences Inc pour obtenir suffisamment 

de doses de Remdesivir pour les États membres du bloc. Le médicament n’est que l’un des deux 
efficaces contre le COVID-19. Les nouvelles surviennent après que les États-Unis ont conclu un accord 
avec Gilead pour l’ensemble de sa production du médicament prévue pour juillet.

• Royaume-Uni dévoilant la liste des pays exemptés de quarantaine lors de leur entrée au pays. Parmi 
eux, la France, l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne. La liste pourrait inclure jusqu’à 75 pays qui sera 
examiné régulièrement. L’annonce vient soulager les compagnies aériennes et les aéroports afin 
d’encourager certains voyages.
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