
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le Canada a déclaré avoir conclu un accord de principe avec le développeur de vaccins américain Novavax 

pour fournir 76 millions de doses de son vaccin expérimental COVID-19. L’accord devrait être finalisé au 
deuxième trimestre de 2021, sous réserve de l’approbation de Santé Canada.

• Le gouvernement fédéral prolonge le Compte d’urgence des entreprises Canadiennes jusqu’à la fin octobre et 
collabore avec les institutions financières pour élargir l’admissibilité. Le programme de prêts aux entreprises 
a fourni plus de 29 milliards de dollars de crédit sous forme de 730 000 prêts.
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PROVINCIAL
• La région de Montréal, deuxième ville la moins touchée par le COVID-19, en termes d’emploi au Canada et aux 

États-Unis. Une étude montre que le marché du travail montréalais a repris le plus rapidement après Phoenix, 
suite à la crise du virus. L’emploi à Montréal a diminué de 18% en avril mais augmenté de 15,1% d’avril à juillet.

• L’entreprise québécoise Electrique Lion termine bien l’été avec une commande historique de 50 camions 
urbains entièrement électriques, représentant 20 millions de dollars provenant du Canadien National. Les 50 
camions sont à zéro émission, seront livrés à l’automne 2021 et permettront d’économiser plus de 5000 tonnes 
de gaz à effet de serre.

ÉTATS-UNIS
• Le PDG de United Airlines qualifie le manque de trafic aux aéroports américain de surréaliste. United dépense 

toujours environ 40 millions de dollars chaque jour malgré des coupes agressives et a garé 40% de sa flotte 
et pourrait supprimer jusqu’à 36 000 emplois à partir du 1er octobre. Cependant, Kirby dit voir la lumière au 
bout du tunnel.

• Amazon reçoit l’approbation fédérale de la FAA pour exploiter sa flotte de drones de livraison Prime Air. 
Amazon a déclaré utiliser la certification pour tester les livraisons des clients. Son nouveau drone de livraison 
électrique serait en mesure de transporter des colis de moins de 5 livres aux clients dans une demi-heure et 
voler jusqu’à 15 miles.

A L’INTERNATIONAL
• La Commission européenne déclare qu’elle contribuera à l’initiative de l’OMS d’acheter des vaccins COVID-19. 

L’OMS a déclaré que l’Allemagne avait adhéré et qu’elle était toujours en négociations avec le bloc. 
La Commission dit fournir 400 millions d’euros de garanties. On ne sait pas si l’UE sera vaccinée via l’OMS.

• Berkshire Hathaway de M.Buffet a annoncé avoir acquis, sur une période de 12 mois, un peu plus de 5% du 
capital de cinq des principales sociétés de commerce japonaises. Il s’agit d’Itochu Corp, Marubeni Corp, 
Mitsubishi Corp, Mitsui & CO et Sumitomo Corp. Cette participation évaluée à 6,25 milliards de dollars.
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