
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le Canada veut se joindre à l’Alliance du vaccin de 150 pays auxquels Trump a renoncé. Le 

gouvernement fédéral s’attend à verser une contribution financière à l’alliance dans l’intérêt de 
contribuer à la distribution éventuelle d’un vaccin contre la COVID-19 aux pays plus pauvres qui n’ont 
pas facilement les moyens de se le procurer.

• Les exportations de marchandises ont augmenté de 11 % en juillet, les importations ayant augmenté de 
12,7 %. Les services se redressent toutefois plus lentement, les exportations toujours en baisse de 20 % 
et les importations de 33 % par rapport aux niveaux de février.
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PROVINCIAL
• Québec a enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus depuis la fin de juillet. Un 

pic récent peut être lié à l’épidémie dans un bar karaoké qui a infecté au moins 40 personnes plus tôt 
dans la semaine. Le nombre total de cas est de 2153 dans la région de Québec.

• Le premier ministre François Legault a confirmé les plans du gouvernement en matière de confinement 
régional ou sous-régional en cas de deuxième vague de COVID-19. Cela comprend la possibilité de 
rouvrir les bars et d’interdire des activités comme le karaoké pour contrôler la pandémie.

ÉTATS-UNIS
• Les actions ont fortement chuté jeudi alors que les investisseurs se sont arrêtés à la suite d’un récent 

rallye vers des sommets sans précédent. Le Dow Jones Industrial a perdu 801 points. Le S&P 500 a 
glissé de 3,6% et le Nasdaq Composite a chuté de 5%. Les actions d’Apple ont chuté de 7%. Facebook, 
Amazon et Netflix étaient tous en baisse d’au moins 5%.

• Les demandes de prestations hebdomadaires de chômage ont chuté à leur plus bas niveau depuis 
mars, tombant à 881 000 la semaine dernière. Il s’agit du chiffre hebdomadaire le plus bas depuis le 
début de la pandémie et ce n’est que la deuxième semaine depuis mars que le nombre de demandes est 
passé sous le million.

A L’INTERNATIONAL
• L’Inde a signalé près de deux millions de cas de Covid-19 en août, le décompte mensuel le plus élevé au 

monde depuis le début de la pandémie. L’augmentation du nombre survient alors que le pays étend ses 
tests, craignant que le virus ait commencé à se propager dans de nombreuses zones rurales.

• Le gouvernement français a détaillé son plan de relance de 100 milliards d’euros pour effacer les effets 
économiques de la crise des coronavirus sur deux ans. Les responsables français du programme sont 
susceptibles de créer environ 160000 emplois d’ici 2021.
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