
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le gouvernement fédéral prolonge d’un mois la PCU et réorganise le programme d’assurance-emploi pour 

permettre à plus de personnes de recevoir des prestations. Cette réforme des prestations destinée à aider  
les Canadiens en transition alors que l’économie rouvrira coûtera 37 milliards de dollars. Également fourni,  
10 jours de maladie payés.

• Le plus grand opérateur de cinémas au Canada, Cineplex Inc, rouvrira tous ces cinémas et lieux de 
divertissement plus tard cette semaine, soit 164 théâtres, 1 687 écrans et 10 complexes de divertissement.  
La réouverture permet la sortie de nouveaux films avant les États-Unis, y compris The Tenet de Nolan  
la semaine prochaine.
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PROVINCIAL
• Une pénurie d’enseignants dans la province et les syndicats soulèvent des inquiétudes. Actuellement, il y a 

500 postes d’enseignants ouverts à travers le Québec et les syndicats soulignant le fait que plusieurs partent 
à la retraite plutôt que d’être confrontés à un risque de COVID-19. Cependant, le ministre de l’Éducation dit 
qu’il y a des embauches quotidiennement.

• Le ministre de l’économie, M. Fitzgibbon veut attirer les compagnies pharmaceutiques à la province en 
leur offrant les données de la Régie de l’Assurance Maladie (RAMQ), affirmant que cela « aidera les futurs 
scientifiques en médecine et même guérira la population mondiale ». Beaucoup soulèvent des inquiétudes.

ÉTATS-UNIS
• Pfizer Inc et BioNTech SE ont déclaré être sur la voie pour que le vaccin COVID-19 qui a été développé 

conjointement soit prêt pour une vérification réglementaire dès octobre. Les entreprises ont déclaré que  
le vaccin était bien toléré avec une fièvre légère à modérée chez moins de 20% des participants.

• Joe Biden accepte officiellement la nomination du parti démocratique à la présidence et jure de guérir les  
États-Unis battus d’une pandémie et d’une division par l’actuel président Trump. Les principaux domaines  
que Biden a dit poursuivre sont l’immigration, le changement climatique et la sécurité des armes à feu. 
Élections prévues pour novembre.

A L’INTERNATIONAL
• Le négociateur en chef de l’UE, Barnier, lance un avertissement sévère vendredi à l’issue du septième cycle de 

négociations avec le Royaume-Uni sur le BREXIT. Les principaux problèmes concernaient les droits de pêche et 
les règles de concurrence. Les deux parties veulent qu’un accord soit mis en place avant la fin de la période de 
transition le 31 décembre.

• Le commerce de détail britannique a vu ses ventes dépasser les niveaux d’avant la pandémie au mois de juillet. 
Le volume des ventes au détail a augmenté de 3,6% par rapport à juin au-dessus de toutes les prévisions et était 
1,4% supérieur à celui de juillet 2019. Les supermarchés, les achats en ligne et les produits pour la maison ont 
été les plus rentables, mais les détaillants haut de gamme souffrent encore.
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