
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Ottawa confirme que les contre-tarifs précédemment menacés pour les produits américains seront appliqués 

d’ici mercredi. Le Canada répond à un tarif de 10% sur l’aluminium canadien. Trudeau dévoilera son choix de 
cibles américaines à partir d’une liste préliminaire publiée en août.

• Un revenu de base garanti pour tous les Canadiens apparaît comme le premier choix politique des députés 
libéraux, alors que Trudeau élabore son plan pour aider les gens à surmonter la pandémie et à reconstruire 
une économie dévastée. Le caucus libéral demande au gouvernement d’adopter l’idée dans la résolution de 
politiques prioritaires.
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PROVINCIAL
• Le Québec voit une énorme augmentation du nombre d’enfants qui seront scolarisé à la maison cette 

année, selon de nouvelles statistiques. Le saut est passé de 6 000 l’an dernier à 10 000 prévu cet automne. 
La présidente de l’Association québécoise de l’enseignement à domicile n’est pas surprise car son nombre 
de membres a également augmenté.

• Les médecins craignent que la prochaine saison grippale ne brouille les pistes entre la grippe, le rhume 
et le COVID-19. Les experts disent que la seule façon de les distinguer sera de procéder à des tests de 
dépistage, dont les installations sont déjà à pleine capacité dans certaines villes de la province.

ÉTATS-UNIS
• Microsoft déclare que son offre d’achat des activités américaines de Tik Tok a été rejetée. Cela ouvre 

désormais la voie à Oracle pour conclure un accord de dernière minute. Cependant, tout accord conclu 
nécessiterait toujours l’approbation d’un certain nombre de parties, y compris les gouvernements 
américain et chinois.

• Le vaccin COVID-19 de Pfizer pourrait être distribué aux Américains d’ici la fin de l’année s’il est jugé sûr 
et efficace. Les données clés de ses essais avancés pour la Food and Drug Administration sont attendues 
d’ici la fin octobre. Le vaccin de Pfizer contient du matériel génétique, ou ARN, pour provoquer une 
réponse immunitaire.

A L’INTERNATIONAL
• L’OPEP a annoncé lundi que la demande mondiale de pétrole baisserait plus fortement que prévu en 2020 et se 

rétablirait plus lentement, ce qui pourrait rendre plus difficile pour le groupe de soutenir le marché. Le Groupe 
estime que la demande mondiale de pétrole chutera de 9,46 millions de barils par jour cette année.

• De nouveaux chiffres montrent que les employeurs britanniques prévoient deux fois plus de licenciements 
qu’au plus haut niveau de la dernière récession. 180 000 suppressions d’emplois étaient prévues de janvier à 
mars 2009 comparé à 380 000 de mai à juillet de cette année. Licenciements terminés pourrai atteindre 735 000 
cet automne.
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