
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Les ménages canadiens sont optimistes quant au marché immobilier, malgré la deuxième vague du virus. 

44% des personnes interrogées s’attendent à ce que la valeur de l’immobilier dans leur quartier augmente au 
cours des six prochains mois. Le mois dernier, les prix et les ventes des maisons ont atteint des records en 
raison de la demande refoulée et des taux bas.

• Amazon s’apprête à embaucher 3 500 Canadiens au fur et à mesure de son expansion en Colombie-
Britannique et en Ontario. Emplois à être corporatifs et dans la technologie, y compris les ingénieurs en 
développement de logiciels et les concepteurs d’expérience d’utilisateur, entre autres. À ce jour, Amazon a 
investi plus de 11 milliards de dollars au Canada.
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PROVINCIAL
• Plusieurs régions de la province se trouvent maintenant dans la zone d’alerte rouge, dont Montréal et Québec. 

Sous la zone rouge, les visiteurs des résidences privées sont désormais interdits, les théâtres, bibliothèques, 
salles de concert, salles à manger intérieures, bars et casinos sont tous fermés. Les plats à emporter seront 
toujours autorisés.

• Olymel investira plus de 31,5 millions de dollars dans son abattoir de volailles de Saint-Damase, qui 
devrait créer 80 emplois supplémentaires. L’investissement permettra au producteur, transformateur et au 
distributeur de viande de porc et de volaille d’équiper l’usine de lignes supplémentaires de découpe, de 
désossage et de conditionnement.

ÉTATS-UNIS
• Walmart en pourparlers avec Tata Group pour un investissement allant jusqu’à 25 milliards de dollars dans 

leur projet d’une «super app» du conglomérat indien. L’application, qui devrait être lancée en janvier, sera liée 
à toutes les activités de consommation de Tata, telles que les soins de santé, l’épicerie, les assurances,  
la mode, ainsi que les offrandes flipkart de Walmart.

• United Airlines évite 2 850 congés qui devaient commencer cette semaine. La compagnie aérienne et ses 
pilotes sont parvenus à un accord qui permettra à United de répartir un nombre réduit de vols sur les 13 000 
pilotes de la compagnie aérienne afin de sauver des emplois au moins jusqu’en juin prochain.

A L’INTERNATIONAL
• Selon un groupe de réflexion britannique, les dépenses publiques devraient atteindre la part la plus élevée du 

revenu national depuis plus d’une décennie à cause du COVID-19. Le plan dépendra de la part des 70 milliards  
de livres sterling supplémentaires de dépenses de service public pour lutter contre le virus cette année.

• Nokia est en passe de devenir le principal bénéficiaire du blocage de Huawei des réseaux 5G du Royaume-Uni.  
La société de télécommunications finlandaise a conclu un accord pour devenir le plus grand fournisseur 
d’équipement en Grande-Bretagne. L’accord pour remplacer également Huawei dans les réseaux 2G et 4G du pays.
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