
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le premier ministre Trudeau et le premier ministre de l’Ontario Ford annoncent un accord avec 3M,  

l’un des plus grands fabricants d’EPI au monde, pour la fabrication de masques respiratoires N95 de 
fabrication canadienne. Le coût de l’accord de 70 millions de dollars serait partagé entre les gouvernements 
fédéral et provinciaux.

• La Banque de Nouvelle-Écosse n’a pas atteint les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre de 
l’exercice, ses activités bancaires internationales ayant connu une perte et une augmentation à deux chiffres 
des provisions pour pertes sur créances. La Banque a mis de côté 2,18 milliards de dollars au cours du 
trimestre sur des prêts qui pourraient mal tourner, soit une augmentation de 18%.
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PROVINCIAL
• Selon une enquête nationale, le coût du logement par pied carré à Montréal a grimpé en flèche, tandis que 

d’autres villes ont connu peu de changement au cours de la dernière année. Les prix de condos au centre-
ville de Montréal ont augmenté de 13,5% par rapport à l’an dernier et les maisons détachées et maisons en 
rangée ont connu une hausse encore plus importante.

• Le Québec revendique victoire après qu’il s’est avéré que le département américain du Commerce ait 
violé plusieurs articles d’un important accord international en imposant des droits compensateurs sur 
les importations de bois en provenance du Canada en 2017, comme l’a décidé l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC).

ÉTATS-UNIS
• Un représentant chargé du commerce des États-Unis déclare que les États-Unis et la Chine avaient eu des 

pourparlers sur un accord commercial dit de « phase un ». Les discussions furent retardées plus tôt dans le 
mois par le président Trump. Les points de discussion portaient sur la propriété intellectuelle et l’élimination 
des obstacles aux entreprises américaines dans les services financiers et l’agriculture.

• Des changements arrivent au Dow Industrial : trois sociétés rejoignent l’indice de référence des 30 actions 
avant la cloche du lundi. Salesforce remplace Exxon Mobil ; Amgen remplace Pfizer et Honeywell International 
remplace Raytheon Technologies. Changement promu par la promulgation par Apple de la division des 
actions de 4 pour 1.

A L’INTERNATIONAL
• Le fabricant britannique de médicaments, AstraZeneca, a commencé ses tests d’un cocktail à base d’anticorps 

pour la prévention et le traitement du COVID-19. Entreprise déjà parmi les principaux acteurs à la course 
mondiale d’un vaccin. L’étude actuelle évalue la sécurité des anticorps monoclonaux chez 48 participants.

• Virgin Atlantic attend le résultat du vote clé sur le plan de restructuration considéré comme vital pour sa survie. 
Auparavant, la société avait accepté un accord de 1,2 milliard de livres sterling mais nécessite l’approbation des 
créanciers. L’entreprise pourrait manquer de liquidités d’ici la fin septembre si l’accord n’est pas approuvé. 3 
500 emplois ont déjà été supprimés.
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