
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Selon un nouveau sondage, moins du tiers des Canadiens sont prêts à voler n’importe où en ce moment, que 

ce soit à l’échelle internationale, nationale ou même dans leur propre province, avant qu’un vaccin COVID-19 
n’ait été découvert.

• Alors que la frontière terrestre canado-américaine est fermée aux voyages non essentiels jusqu’au 21 août, 
les experts disent maintenant qu’ils prévoient que la frontière ne rouvrira pas avant l’année prochaine, car les 
cas de COVID-19 continuent d’augmenter aux États-Unis. Les deux pays revoient leur accord de fermeture 
tous les 30 jours.
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PROVINCIAL
• Startup américaine, BusPatrol dirigée par un entrepreneur québécois compte sur le hub d’IA de Montréal pour 

l’aider à se développer plus rapidement. L’entreprise ouvrira un centre technologique au centre-ville, créant 
ainsi 150 emplois en deux ans. Il développera aussi une chaîne d’approvisionnement québécoise pour ses 
caméras intelligentes.

• Nouveau bâtiment à l’hôpital de Verdun accueillera les patients lorsque la deuxième vague du virus frappera 
plus tard cette année. L’hôpital aura 36 lits supplémentaires à l’ouverture de l’hôpital, cet hiver. Cependant,  
les lits seront réservés aux patients non porteurs du virus.

ÉTATS-UNIS
• Le Département du Trésor prévoit des emprunts du gouvernement de 947 milliards de dollars au cours du 

trimestre en cours. Le Trésor a également annoncé que le gouvernement envisage d’emprunter 1,22 mille 
milliards de dollars au quatrième trimestre. Une grande partie de ce montant sert à financer un autre plan 
de relance économique.

• Les contrats à terme sur actions américaines ont chuté mardi alors que le président Trump a décidé de 
forcer la société chinoise à qui appartient Tik Tok à vendre ses opérations américaines à Microsoft. Trump 
ajoutant que « le gouvernement devrait obtenir une part substantielle » de tout accord conclu.

A L’INTERNATIONAL
• Le Britannique Easy Jet ajoute des vols alors que la demande des vacanciers augmente. La compagnie 

aérienne s’attendait à opérer à 30% de sa capacité normale, mais comme de plus en plus de personnes 
cherchent à échapper aux restrictions, elle passera à 40%. Easy Jet a transporté plus de deux millions  
de personnes en juillet.

• Le géant pétrolier BP annonce une augmentation des dépenses à faible émission de carbone à 5 milliards 
de dollars par an d’ici 2030 et porte la production d’énergie renouvelable à 50 gigawatts tout en réduisant  
la production de pétrole et de gaz de 40% par rapport à 2019. Le portefeuille comprendrait la bioénergie et  
les investissements dans la capture d’hydrogène.
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