
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Les Canadiens forcés de s’absenter du travail en raison du COVID-19 peuvent demander une aide financière 

du gouvernement fédéral dès aujourd’hui. Les ménages canadiens peuvent demander 500 $ par semaine 
jusqu’à 26 semaines lorsqu’une personne manque plus d’une demi-semaine de travail parce qu’elle doit 
s’occuper d’un enfant atteint de COVID.

• L’indice de confiance canadien Bloomberg Nanos, mesure composite de la santé financière et des attentes 
économiques, a terminé le mois de septembre à 53,1, indiquant que la confiance des consommateurs 
canadiens a enregistré son plus petit gain mensuel depuis le début de la pandémie.
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PROVINCIAL
• Après trois jours consécutifs de plus de 1 000 cas de COVID-19, le gouvernement du Québec annonce le 

resserrement des mesures de santé pour les écoles en «zone rouge» sur sa carte régionale. Cette annonce 
fait suite à des appels pour des mesures plus accrues de la part des enseignants, des parents et des élèves.

• Les sports d’équipe pourraient être interdits afin de limiter la propagation du virus, annonce qui pourrait avoir 
lieu ce lundi par le gouvernement Legault. Reste à savoir si les salles d’entrainement pourront rester ouverts. 
Les clients se préoccupent de plus en plus de leur santé mentale et physique.

ÉTATS-UNIS
• Les actions et les prix du pétrole ont augmenté lundi alors que les espoirs de relance et les nouvelles de 

l’amélioration de la santé du président Trump ont soulagé les marchés après la précipitation des semaines 
dernières vers la sécurité face à l’incertitude sur l’impact du diagnostic COVID-19 de Trump.

• Bristol Myers Squibb achète MyoKardia pour 13 milliards de dollars afin de renforcer son portefeuille de 
traitements contre les maladies cardiaques. Cet accord fait suite à l’acquisition de 74 milliards de dollars par 
Bristol de Celgene Corp l’année dernière, combinant deux des plus grandes entreprises de médicaments 
anticancéreux au monde dans le plus grand contrat pharmaceutique jamais réalisé.

A L’INTERNATIONAL
• L’épreuve de force aura lieu sur BREXIT au sommet de l’Union européenne la semaine prochaine. Le président 

français Macron, peu disposé faire des concessions sur les droits de pêche ; crainte que cela ne réduise les 
efforts pour parvenir à un accord commercial plus large. Pas d’accord commercial plus important sans accord 
sur l’accès aux bateaux de l’UE dans les eaux britanniques.

• Pire septembre pour les ventes de voitures au Royaume-Uni ce siècle, les immatriculations de voitures ayant 
chuté de 4,4% le mois dernier par rapport à l’année précédente. L’industrie automobile a été l’un des secteurs 
les plus durement touchés pendant la pandémie en fermant des usines et des salles d’exposition.
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