
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, annonce le montant des dépenses record du 

gouvernement qu’il entend financer. Macklem devra réengager les achats d’actifs à grande échelle 
pour suivre les dépenses publiques. Les autorités prévoient désormais que l’émission d’obligations 
dépassera 400 milliards de dollars.

• La frontière canado-américaine devrait rester fermée jusqu’à au moins fin août. La frontière est fermée 
depuis la mi-mars et la dernière extension expirera le 21 juillet. Les responsables des deux parties, 
familiers avec les pourparlers en cours, déclarent désormais une prolongation presque inévitable.
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PROVINCIAL
• Le ministre de l’Économie du Québec, Fitzgibbon, a déclaré qu’il préférerait ne pas avoir à investir les 200 

millions de dollars américains pour aider le Cirque du Soleil, si d’autres acheteurs sont intéressés par 
l’entreprise québécoise tout en respectant la condition de garder son siège social dans la province.

• Le premier entrepôt d’Amazon au Québec a ouvert ses portes à Lachine et est prêt à fournir des 
marchandises aux gens. Cela a créé 300 nouveaux emplois à temps plein. Les employés emballeront et 
expédieront les articles aux clients. L’installation de Lachine est le 13e entrepôt canadien d’Amazon.

ÉTATS-UNIS
• L’indice du dollar est tombé en dessous de 96, pour la première fois depuis juin, tombant à un creux d’un 

mois à 95,866. Marché remettant en question le rôle du dollar américain en tant que valeur refuge à la 
lumière des dommages économiques subis par les États-Unis. Les tensions américano-chinoises, des 
nouveaux cas et les craintes de secondes vagues contribuent également à l’incertitude.

• Le président Trump annonce un plan pour accélérer l’autorisation des grandes infrastructures comme 
les oléoducs et les expansions de routes ; selon les environnementalistes, ces annonces contourneront 
le public. La proposition d’actualiser la mise en œuvre de la loi nationale sur la protection de 
l’environnement faisait partie de la campagne.

A L’INTERNATIONAL
• Le ministre allemand de l’Europe, Roth, déclare que la Grande-Bretagne fait preuve d’un réalisme 

insuffisant sur ce qui peut être réalisé avant de quitter l’UE. Les pourparlers sur les relations futures de 
la Grande-Bretagne avec l’UE seront le principal sujet de la réunion du bloc de septembre. La Grande-
Bretagne participe toujours aux structures de l’UE jusqu’au 31 décembre.

• La production industrielle de la zone euro a augmenté en mai, mais la reprise après les baisses 
induites par les fermetures en mars et avril a été plus faible que prévu. La production manufacturière a 
augmenté de 12,4% en mai, mais l’augmentation a été nettement inférieure aux 15% prévus.
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