
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La Chambre des communes adopte à l’unanimité une loi approuvant de nouvelles prestations pour 

les travailleurs sans emploi à cause de la pandémie. Le projet de loi C-4 adopté à la Chambre a obtenu 
l’approbation des conservateurs et du Bloc qui avaient protesté auparavant. La nouvelle loi remplace 
l’ancienne PCU de 500 $ par semaine.

• L’économie canadienne a poursuivi sa reprise avec une croissance du PIB de 3%. Statistique Canada 
rapporte que les 20 secteurs de l’économie ont connu une croissance alors que les entreprises continuaient 
de rouvrir et tentaient de revenir à la normale. Au total, le PIB était inférieur de 6% aux niveaux de février.
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PROVINCIAL
• Lotto-Québec met temporairement à pied 1 350 employés dans ses casinos de Montréal et de Québec en 

raison de la deuxième vague de la pandémie. Les mises à pied entrent en vigueur le 1er octobre à minuit,  
au même moment, de nouvelles règles entrent en vigueur pour les régions maintenant dans la zone rouge. 
Les casinos resteront fermés jusqu’au 28 octobre.

• On dit maintenant que de nombreuses salles d’urgence du Québec débordent alors que les inquiétudes 
concernant la deuxième vague s’intensifient. Selon le Dr Boucher, président de l’association des spécialistes 
en médecine d’urgence, dit que c’est maintenant cinq semaines, surtout à Montréal, il y a un débordement  
de 15%-20%.

ÉTATS-UNIS
• Un nouveau rapport d’ADP montre que les entreprises ont créé des emplois à un rythme plus rapide que 

prévu en septembre en raison en grande partie de la flambée des embauches dans le secteur manufacturier. 
Le décompte mensuel des emplois dans le secteur privé de l’entreprise a affiché une croissance de 749 000, 
devant les 600 000 attendus d’un économiste de Dow Jones.

• Des milliards d’aide fédérale pour les compagnies aériennes expireront jeudi et avec cela plus de 30 000 
suppressions d’emplois si l’administration de Trump ne fournissent une aide supplémentaire. La loi CARES 
originale adoptée par le Congrès comprenait 25 milliards de dollars de subventions fédérales expirant le  
30 septembre, dans l’espoir d’une reprise qui ne s’est jamais matérialisée.

A L’INTERNATIONAL
• Ocado, épicier en ligne basé au Royaume-Uni, dépasse Tesco en valeur boursière alors que les investisseurs 

continuent de parier sur l’entreprise. Ocado est désormais évalué à 2,17 milliards de livres sterling, plus que les 
2,11 milliards de livres sterling de Tesco, même si elle détient une fraction de la part de marché de l’épicerie au 
Royaume-Uni à 1,7%, contre 26,8% pour Tesco.

• Royal Dutch Shell annonce qu’elle supprimera de 7 000 à 9 000 emplois pour relever des défis tels que 
l’effondrement de la demande de pétrole en milieu de la pandémie. La société a déclaré que les réductions 
seraient mises en œuvre d’ici 2022, mais aucune indication sur l’endroit où les pertes se produiraient.  
Shell emploie 83 000 personnes dans le monde.
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