
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Nouvelle variante du COVID-19 détectée au Canada, notamment à Ottawa et sur l’île de Vancouver, toutes 

deux liées à des voyages au Royaume-Uni. L’Ontario avait signalé samedi les deux premiers cas connus au 
Canada. Santé publique Ontario sélectionne de grands volumes d’échantillons positifs du COVID pour étudier  
la prévalence. 

• Les perspectives 2021 demeurent sombres pour de nombreux détaillants au Canada, en particulier dans le 
secteur des vêtements. Les marques déjà vulnérables avant la pandémie ont été parmi les premières à chuter,  
et si cela ne s’est pas produit en 2020, ce sera probablement le cas en 2021.
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PROVINCIAL
• Le Québec affirme qu’une aide financière d’urgence est disponible pour 19 municipalités et leurs résidents 

touchés par de fortes pluies et des inondations de jeudi à samedi. La province dit que les demandant doivent 
répondre à certains critères pour être admissible à l’aide.

• Le gouvernement du Québec a publié dimanche ses nouvelles données alarmantes sur le COVID-19 après 
que les Québécois ont été invités à ne pas se rassembler pour les fêtes de Noël. La province a signalé 2 291 
nouveaux cas le 26 décembre et 3 126 vaccinations ont été effectuées le lendemain de Noël.

ÉTATS-UNIS
• Le président américain Trump a promulgué un projet de loi sur l’allègement et les dépenses du COVID-19, 

évitant ainsi un arrêt partiel du gouvernement. Le plan de secours vaut 900 milliards de dollars et a été 
approuvé par le Congrès après des mois de négociations.

• Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 3% au cours de la saison élargie des achats des Fêtes 
de cette année, du 11 octobre au 24 décembre. Les ventes du commerce électronique aux États-Unis ont 
bondi de 49%. Les ventes en ligne pendant les fêtes ont représenté 19,7% des ventes au détail totales cette 
année.

A L’INTERNATIONAL
• Les actions mondiales ont augmenté après que le président Trump a signé un programme de dépenses de 2,3 

billions de dollars et que les investisseurs ont applaudi l’accord commercial de dernière minute entre l’UE et la 
Grande-Bretagne. L’indice mondial MSCI, qui suit les actions de 49 pays, a augmenté de 0,2% et l’indice euro 
STOXX a augmenté de 0,9%.

• Le Premier ministre Johnson félicite l’accord commercial de la Grande-Bretagne avec l’UE comme nouveau 
point de départ pour les relations avec le bloc. Les deux parties ont déclaré qu’elles attendaient avec intérêt la 
ratification officielle de l’accord et de travailler ensemble sur des priorités communes.

STANDS ET ENVIRONNEMENTS
PERSONALISÉS skylineentourage.com

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

