
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le secteur canadien des sables bitumineux apporte des améliorations pour réduire ses gaz à effet de serre. 

Cela fait maintenant une différence dans la façon dont la rémunération est calculée. Pour Husky Energy à 
Calgary, c’est la première année que les émissions de gaz à effet de serre sont liées à la compensation dans 
le cadre de l’objectif de réduction ses émissions de carbone.

• Les détaillants canadiens ont réalisé un chiffre d’affaires de 53 milliards de dollars en juin, soit une hausse 
de 23% par rapport à mai. Les ventes ont augmenté dans tous les types de magasins, mais les plus notables 
sont dans l’automobile, les pièces automobiles et les vêtements. Les ventes ont augmenté dans toutes les 
provinces, présentant une reprise en forme de V selon les experts.
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PROVINCIAL
• Rassemblement contre le plan de retour à l’école du gouvernement du Québec dirigé par un groupe 

d’éducateurs exigeant que davantage soit fait pour assurer la sécurité des élèves et du personnel avant la 
rentrée scolaire. L’un des enseignants soutient que le Québec est l’une des seules juridictions  
nord-américaines à rouvrir à temps plein.

• Les propriétaires de bars décident maintenant d’installer des cuisines dans leurs établissements pour 
attirer et retenir les clients jusqu’à 3 heures du matin pour tenter de survivre à la crise. Alors que le Québec 
a imposé la fermeture obligatoire des bars à minuit pour freiner la transmission du virus, de nombreux 
propriétaires de bars trouvent des solutions pour survivre.

ÉTATS-UNIS
• La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé l’utilisation du plasma sanguin de patients 

atteints de COVID-19 récupérés comme traitement du virus. La FDA affirme que les premières preuves montrent 
que le plasma sanguin réduit la mortalité et améliore la santé des patients lorsqu’il est administré tôt.

• La Maison Blanche a déclaré qu’elle envisageait d’accélérer le vaccin candidat d’Astra Zeneca et de l’Université 
d’Oxford, en demandant à la FDA d’accorder une autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin potentiel.  
Les nouvelles font bondir les actions de l’entreprise sur le marché.

A L’INTERNATIONAL
• Les espoirs de traitement COVID-19 ont favorisé les actifs à risque lundi, soulevant les stocks pour une 

deuxième session. Le STOXX 600 pan-régional européen a augmenté de 1,8%, son plus grand gain quotidien 
en trois semaines. En Asie, le plus large indice MSCI des actions Asie-Pacifique hors Japon a bondi de 0,8%.

• Les compagnies de voyages britanniques ont « désespérément besoin » d’aide du gouvernement.  
L’organisme commercial de l’agence de voyages ou ABTA affirme avoir besoin d’aide personnalisée, faute 
de quoi davantage d’emplois seront perdus à mesure que le programme d’aide du gouvernement prend fin. 
De nombreuses entreprises n’ont toujours pas rouvert après les restrictions, y compris les opérateurs de 
voyages scolaires et les croisières.
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