
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
•  Après avoir rebondi en mai et juin, la confiance des consommateurs canadiens est à un plateau, selon un 

nouveau sondage. Quatre mois après les fermetures de COVID-19, le sentiment sur la sécurité de l’emploi, les 
finances personnelles et la croissance économique restent fragiles. Les Canadiens sont plus pessimistes, 59% 
croient que l’économie va empirer.

• Walmart Canada investira 3,5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour améliorer le service 
dans les magasins et en ligne, rénover 150 magasins et construire deux nouveaux centres de distribution. 
L’investissement va créer des centaines d’emplois dans la construction et forger des partenariats avec des 
entreprises canadiennes en haute technologie.
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PROVINCIAL
• Cinq mois après le début de la pandémie, le Québec est sur le point d’obtenir ses premiers chiffres sur le 

taux d’infection. Héma-Québec publiera bientôt les résultats d’une étude qui a débuté en mai, à la recherche 
d’anticorps COVID-19 dans des échantillons de sang provenant de milliers de donneurs.

• Le centre-ville de Montréal est une zone fantôme et les commerçants ont du mal à rester ouverts.  
Entre les restrictions et les travaux de construction pour réaménager la zone, les commerçants signalent que  
leur entreprise est en baisse de près de 90% dans certains cas. 300 000 personnes travaillent habituellement au 
centre-ville de Montréal.

ÉTATS-UNIS
• Leon Cooperman, milliardaire et expert en fonds spéculatifs, explique que bien que les actions américaines se 

négocient plus haut, le marché néglige de nombreux problèmes. Cooperman continue de dire que le marché est 
surévalué et ne reconnaît pas l’énorme quantité de dette qui va dans le système et questionne qui va la payer.

• Alors que les infections aux États-Unis sont augmentent et que les Américains sont confrontés à de longues 
files d’attente dans les installations pour tests, la Maison Blanche cherche à bloquer des milliards de dollars 
pour les tests de coronavirus et la recherche des contacts dans le prochain projet de loi de relance. La Maison 
Blanche soutient que les fonds antérieurs restent non dépensés.

A L’INTERNATIONAL
• Les dirigeants européens dans l’impasse sur le plan de relance alors que les négociations entament leur quatrième 

jour. Le fonds, fixé à 750 milliards d’euros, une combinaison de subventions et de prêts. Entre autres défis ;  
établir un lien entre les fonds et les valeurs démocratiques de l’UE et la manière de contrôler la façon dont les 
fonds sont investis.

• La société pharmaceutique britannique Synairge affirme que son traitement a produit un risque 79% plus faible de 
développer une maladie grave chez les patients que ceux ayant reçu un placebo. Le médicament nommé SNG001, 
une formulation de protéine antivirale naturelle inhalée directement dans les poumons pour stimuler la réponse 
immunitaire.
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