
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Alors que les compagnies aériennes sont aux prises avec les restrictions de vol et de voyage, le plus grand 

transporteur canadien a relancé son programme de fidélité avec des avantages partagés entre les membres de 
la famille, annulé les frais et autres avantages visant à gagner les clients prudents à partir de cet hiver.

• Canada Goose Holdings affiche une perte plus importante au premier trimestre, de 50,1 millions de dollars, par 
rapport à l’an dernier, alors que la pandémie l’avait obligé à fermer temporairement des magasins. Les revenus 
du détaillant ont chuté de 63% à 26,1 millions de dollars au premier trimestre, pénalisés par une baisse de près 
de 75% de son unité de vente en gros.
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PROVINCIAL
• Le Québec révise son plan de retour à l’école. Les élèves de 5e année et plus doivent porter des masques dans 

les espaces communs et les couloirs, mais pas dans les salles de classe, les camarades de classe resteront 
ensemble et n’interagiront pas avec d’autres groupes et certains étudieront à la maison. Les enseignants 
doivent également porter des masques mais pas en classe.

• L’industrie de la restauration au Québec pourrait perdre 20 milliards de dollars au cours de la prochaine année 
en raison du télétravail, ce qui les rend moins susceptibles de sortir comme avant la pandémie. Cela pourrait 
représenter 30% des ventes perdues dans l’année en cours et les zones urbaines sont les plus touchées.

ÉTATS-UNIS
• Les experts affirment que la tentative du président Trump de contourner les négociations bloquées au 

Congrès sur le prochain programme d’aide COVID-19 ne fera pas grand-chose pour stimuler l’économie. 
Le décret présidentiel prolongerait temporairement les allocations de chômage à un montant réduit de 400 
dollars par semaine.

• Tôt le matin, les échanges de mardi, les contrats à terme liés aux principales moyennes des actions 
américaines ont progressé, les marchés poussent probablement le S&P 500 à l’aube d’un nouveau sommet 
historique. Des gains tirés par la rotation hors de la technologie et dans les stocks bénéficiant de la 
réouverture de l’économie et d’un vaccin comme les compagnies de croisière.

A L’INTERNATIONAL
• Les données de Barclaycard et du consortium britannique de vente au détail ont montré que les dépenses 

de consommation étaient sur le point de revenir à des niveaux normaux, mais pas dans tous les secteurs. 
Les dépenses de consommation étaient de 2,6% inférieures à celles de juillet 2019, le plus petit déficit 
depuis le début des restrictions.

• Le président russe Vladimir Putin affirme qu’un vaccin COVID-19 a été développé localement et approuvé 
pour usage humain par l’Institut Gamaleya de Moscou. Une vaccination de masse est prévue pour octobre. 
Vaccin ne faisant pas partie de la liste de l’OMS ayant atteint la phase trois des essais.
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