
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le premier ministre Trudeau envisage d’allouer des milliards de dollars de dépenses annuelles permanentes 

à de nouveaux programmes. Si le plan va de l’avant, ce sera la première fois que Trudeau accordera une 
valeur monétaire à une ambition à long terme. Les nouveaux programmes pourraient être divulgués dès  
le mois prochain.

• Un nouveau rapport montre que la confiance des petites entreprises a chuté en octobre alors que la courbe 
COVID-19 a suivi à la hausse. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante affirme que son dernier 
baromètre des affaires, mesurant les perspectives des entrepreneurs canadiens, a chuté de six points, 
atteignant 53,3.
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PROVINCIAL
• Lors d’une période de questions à Québec, le premier ministre Legault rejette la demande du PQ pour un 

troisième référendum en le qualifiant de «mauvaise idée». La question a été soulevée par la députée du PQ, 
Pascale Bérubé, voulant marquer les 25 ans du dernier référendum en 1995. 

• En raison de la pandémie, le Québec n’accueillera que 60 à 70% des immigrants attendus pour 2020, selon le 
nouveau «Plan immigration du Québec 2021». Il prévoit également de reporter au cours des deux prochaines 
années toutes les admissions d’immigration non réalisées en 2020.

ÉTATS-UNIS
• Exxon Mobil Corp affiche sa troisième perte trimestrielle consécutive et décrit des réductions de dépenses 

plus importantes à venir, alors que le géant pétrolier est aux prises avec des effets pandémiques sur la 
demande et les prix de l’énergie. Le plus grand producteur de pétrole américain en volume a réduit ses 
dépenses en capital pour 2021 entre 16 et 19 milliards de dollars.

• Lowe’s Company annonce qu’elle embaucherait 20 000 associés dans ses magasins et distributeurs 
régionaux aux États-Unis, car elle prévoit une augmentation de la demande pendant la saison des fêtes. 
Walmart, UPS, Dollar Tree et d’autres ont également annoncé leur intention d’embaucher des travailleurs 
saisonniers pour réduire les délais de livraison.

A L’INTERNATIONAL
• La France se dirige de nouveau vers des restrictions nationales cette semaine pour essayer de contenir la 

flambée des cas de COVID-19 avant cela ne deviennent incontrôlables. De nouvelles mesures entreront en 
vigueur vendredi et dureront jusqu’au 1er décembre. Les citoyens doivent rester à l’intérieur sauf pour acheter 
des produits essentiels ou pour des soins médicaux.

• Selon de nouveaux chiffres officiels, les économies de la zone euro ont rebondi au troisième trimestre.  
L’activité économique de la région dans son ensemble a été de 12,7% supérieure à celle des trois mois 
précédents. Mais la croissance n’est toujours pas suffisante pour inverser les baisses au premier semestre 2020.

STANDS ET ENVIRONNEMENTS
PERSONALISÉS skylineentourage.com

https://skylineentourage.com/solutions-affaires-covid-coronavirus/
https://skylineentourage.com/

