
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Les législateurs canadiens se demandent s’il vaut former un comité pour enquêter une éventuelle utilisation 

abusive des dépenses COVID, pouvant inciter Trudeau à menacer des élections anticipées. Le Parlement vote 
aujourd’hui sur la motion des conservateurs pour enquêter de nombreuses dépenses, y compris le scandale 
des œuvres de bienfaisance du WE.

• Selon Statistique Canada, son indice des prix à la consommation a augmenté de 0,5% en septembre par 
rapport à il y a un an. La lecture comparée à une augmentation d’une année à l’autre de 0,1% en août.  
Les économistes s’attendaient en moyenne à une augmentation d’une année à l’autre de 0,4%.
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PROVINCIAL
• Certains des restaurants les plus connus de Montréal boycottent les homards et autres fruits de mer des 

pêcheries commerciales de la Nouvelle-Écosse pour des actes de violence envers les communautés 
autochtones de la région. Chuck Hughes et le propriétaire de Joe Beef, font partie de ceux qui ont arrêté 
d’acheter du homard.

• Cogeco achète le troisième câblodistributeur en importance au Québec, DERYtelecom pour 405 millions de 
dollars. L’acquisition est de nature stratégique et vise à élargir la présence de Cogeco Connexion dans les 
régions adjacentes à sa zone de couverture au Québec.

ÉTATS-UNIS
• PayPal Holdings rejoint le marché de la crypto-monnaie, permettant aux clients d’acheter, de vendre et 

conserver des bitcoins et d’autres pièces virtuelles en utilisant les portefeuilles en ligne de la société 
américaine de paiement numérique. Les clients pourront également utiliser des crypto-monnaies pour faire 
leurs achats chez les 26 millions de marchands à partir de 2021.

• Goldman Sachs cite peu de chances que le Congrès adopte un projet de loi de relance économique avant les 
élections du 3 novembre, malgré les discussions en cours. Les républicains font pression pour un accord 
plus petit axé sur les paiements aux particuliers et aux entreprises, et les démocrates poussent pour des 
mesures plus globales.

A L’INTERNATIONAL
• Un rapport du forum économique mondial prévoit que la moitié de toutes les tâches de travail seront gérées par 

des machines d’ici 2025, ce qui est susceptible d’aggraver les inégalités. Le groupe de réflexion prédit que 97 
millions d’emplois seront créés mais en détruiront tout autant. La recherche a porté sur 300 des plus grandes 
entreprises du monde.

• Après l’expiration du programme Eat Out to Help Out, les prix britanniques ont augmenté le mois dernier. Le taux 
d’inflation au Royaume-Uni, qui suit les prix des biens et services, a grimpé à 0,5% en septembre, après 0,2% en 
août. L’indice des prix à la consommation a augmenté plus rapidement en septembre après la fin du programme 
de repas à rabais.
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