
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le premier ministre Trudeau nomme officiellement Chrystia Freeland nouvelle ministre des Finances, 

suspend toutes les activités parlementaires et promet de revenir le mois prochain avec un plan de dépenses  
« ambitieux » pour aider à stimuler l’économie, dit être « expansionniste ». Un nouvel agenda sera présenté  
le 23 septembre.

• L’organisme de réglementation de la concurrence du Canada examine Amazon Inc en raison des 
préoccupations que les pratiques du détaillant en ligne portent préjudice aux entreprises et aux 
consommateurs locaux. Le Bureau de la concurrence, examine les «abus potentiels de position dominante», 
se concentre sur la pratique décourageant les vendeurs tiers d’offrir des produits à des prix inférieurs.

le 19 août, 2020

PROVINCIAL
• Plusieurs cégeps du Québec accueilleront les étudiants pour les cours d’automne, mais fonctionneront 

principalement en ligne ce semestre. Les enseignants et les étudiants seront à la maison devant des 
ordinateurs ou des tablettes pour la plupart des cours. Cours en personne réservés pour les laboratoires  
ou les cours techniques.

• Les entreprises de juridiction fédérale opérant dans la province de Québec pourraient bientôt être assujetties 
à la loi 101, connue sous obligations de la charte de la langue française à laquelle les entreprises de 
juridiction provinciale sont déjà soumises. On ne sait pas encore comment le ministre de la langue française 
compte l’adopter.

ÉTATS-UNIS
• Target Corp rapporte sa meilleure croissance trimestrielle comparable de ses ventes et de son chiffre 

d’affaires en ligne, triplant presque alors que les acheteurs se sont approvisionnés en jeux vidéo, ustensiles 
de cuisine et vêtements pendant la pandémie en utilisant le service de livraison de jour même. Les actions du 
détaillant ont bondi de 9% dans le commerce avant commercialisation.

• Johnson & Johnson accepte de payer 6,5 milliards de dollars en espèces pour acquérir Momenta 
Pharmaceuticals Inc. L’accord vise à élargir le portefeuille de Johnson & Johnson de traitement des maladies 
auto-immunes. L’acquisition donne à J&J accès à la thérapie expérimentale dans l’espoir de faire approuver 
son utilisation.

A L’INTERNATIONAL
• Les actions européennes enregistrent des gains mercredi, le niveau record de Wall Street l’emportant sur les 

inquiétudes concernant la résurgence des cas. L’Euro STOXX 600 a ajouté 0,3% dans les échanges instables, 
les indices de Frankfurt et de Londres enregistrant des gains similaires. Des gains également constatés dans les 
voyages et les loisirs.

• Alors que l’économie britannique commence à rouvrir, le coût de l’EPI s’ajoute au coût des entreprises. Le taux 
d’inflation annuel est passé à 1% en juillet, contre 0,6% en juin. La hausse des indices des prix à la consommation 
a été plus importante que prévu, les entreprises ajustant leurs pratiques. Les vêtements et les chaussures ont 
également contribué à cette hausse.
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