
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le premier ministre Trudeau continuera d’exhorter les ministres provinciaux à adopter des mesures plus 

rigoureuses pour freiner la propagation du COVID-19, alors même qu’il offre plus de financement fédéral 
pour aider les provinces à former les travailleurs sans emploi. Trudeau annoncera des centaines de millions 
additionnels pour les provinces.

• Cineplex parvient à un accord avec les prêteurs pour alléger ses engagements financiers jusqu’au deuxième 
trimestre de 2021 après que la chaîne de cinéma a vu ses revenus chuter. Les résultats du troisième trimestre 
ont diminué de 85% à 61 millions de dollars contre 418,4 millions de dollars il y a un an.
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PROVINCIAL
• Le gouvernement du Québec dépensera 1,5 milliard de dollars supplémentaires au cours des prochaines 

années pour relancer une économie qui continue d’être touchée par les fermetures en cours en raison de la 
pandémie. Le nouveau 1,5 milliard de dollars sera réparti sur trois ans et comprend 522 millions de dollars de 
relance pour cette année.

• Google renouvelle son engagement envers l’Institut québécois d’intelligence artificielle, Mila, avec un 
investissement de 4 millions de dollars sur trois ans. Mila va poursuivre ses recherches sur les différentes 
applications de l’IA, notamment dans le secteur de la santé

ÉTATS-UNIS
• Le président Donald Trump a signé un décret interdisant aux Américains d’investir dans des entreprises 

chinoises dont l’administration dit qu’elles sont contrôlées ou détenues par l’armée chinoise. L’ordre s’applique 
à 31 entreprises chinoises, dont Huawei et Hikvision.

• Les dernières avancées en matière de vaccins COVID-19 ont amélioré les perspectives de l’économie 
américaine, les économistes d’UBS augmentant leurs prévisions de PIB pour le pays. UBS avait initialement 
estimé que le nombre de cas atteindrait zéro d’ici la fin de 2021, mais a désormais révisé ses prévisions de six 
mois de moins.

A L’INTERNATIONAL
• Les actions mondiales ont stagné vendredi alors que la hausse des hospitalisations COVID-19 aux États-Unis 

et en Europe a tempéré l’euphorie suscitée par un vaccin prometteur. L’indice boursier paneuropéen STOXX a 
reculé de 0,1%, et l’indice boursier MSCI tous pays MIWD00000PUS a reculé de 0,1%.

• Les dirigeants asiatiques doivent signer un accord commercial gigantesque, près d’une décennie en cours 
d’élaboration. Il comprend les dix membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, ainsi que la 
Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, membres représentant environ le tiers de  
la population mondiale.
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