
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le premier ministre Trudeau nomme officiellement l’ancien ministre des Finances Morneau au poste de 

secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques basée à Paris.  
Les 37 États membres de l’OCDE ont déjà entamé le processus de sélection d’un nouveau secrétaire.

• La confusion et l’anxiété s’installent alors que les Canadiens qui dépendent de la PCU tire à sa fin dimanche 
et que la transition vers une assurance-emploi améliorée devrait commencer. Le gouvernement est convaincu 
que la transition se fera sans heurts, car les bénéficiaires de la PCU qualifiés seront intégrés à une AE élargie.

le 28 septembre, 2020

PROVINCIAL
• La région de Montréal et Québec passera de la zone orange à la zone rouge dans les prochains jours, selon le 

ministre de la Santé Dubé. Le premier ministre Legault tiendra une conférence de presse lundi à 17 h 30 pour 
expliquer ce que signifie cette décision. Dubé a réitéré son appel pour annuler tous les plans pour les  
28 prochains jours.

• Après une grève généralisée d’une semaine, les gardiennes en milieu familial concluent une entente de 
principe avec le ministre des familles du Québec. Les détails de l’accord seront publiés lundi et ses membres 
devraient voter du 2 au 4 octobre et les résultats seront dévoilés le 5 octobre.

ÉTATS-UNIS
• Après quatre semaines de perte, les contrats à terme sur actions ont bondi en début de séance lundi.  

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont indiqué un gain d’ouverture de 300 points.  
Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 se négocient également en positif. Les actions technologiques 
ont poursuivi leur rebond en pré-commercialisation.

• Alors que les détaillants tentent de rattraper les ventes perdues d’ici la fin de l’année, Amazon fait partie  
de ceux qui parient haut. Ses Prime Days, qui étaient fixés pour juillet, se déroulent maintenant les 13 et  
14 octobre. Prime Days est la version d’Amazon de Noël en juillet où les ventes dépassent régulièrement  
le Black Friday.

A L’INTERNATIONAL
• Le président de l’Union européenne, l’Allemagne, propose un système de conditionnalité de l’état de droit pour 

accéder aux fonds de l’Union, y compris le nouveau fonds de relance économique COVID-19 de 750 milliards 
d’euros. La proposition est la base des négociations entre les 27 États membres, qui ont convenu d’un tel 
mécanisme en juillet.

• Les prix du pétrole se stabilisent lundi, mais sont sur la bonne voie pour leur première baisse mensuelle depuis 
avril en raison de la hausse des cas de COVID-19 qui continue de susciter des inquiétudes sur la demande.  
Le Brent Crude a augmenté de 12 cents ou 0,3%, à 42,04 $ le baril et West Texas Intermediate était à 40,36 $  
le baril, en hausse de 11 cents.
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