
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, annonce qu’une soixantaine de pharmacies commenceront à offrir 

le dépistage du COVID-19 à partir de vendredi dans le but de réduire la pression sur les 147 installations de 
dépistage de la province. Les pharmacies ne testeront que les personnes asymptomatiques avec rendez-vous.

• Dans le discours du Trône de Trudeau hier, il promet d’étendre certains des soutiens aux entreprises 
précédemment introduits et d’en introduire de nouveaux pour les secteurs les plus durement touchés,  
comme le tourisme et l’industrie du voyage. Trudeau s’engage également à prolonger la subvention salariale  
du Canada jusqu’à l’été prochain.
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PROVINCIAL
• Sept cents travailleurs de Jean Coutu à son entrepôt principal de Varennes, au Québec, ont entamé une grève 

de 24 heures mercredi. Le syndicat demande que l’ancienneté soit prise en compte lors de l’attribution des 
tâches et des nouvelles responsabilités dans leur nouvelle convention collective. Salaire à discuter.

• Le géant de la tomate de serre, Savoura, investira 20 millions de dollars dans son siège social de Mirabel. 
L’investissement ajoutera 4 hectares bio, soit un total de 38 hectares de tomates, fraises et concombres sur  
le sol québécois. L’investissement créera également une cinquantaine d’emplois supplémentaires.

ÉTATS-UNIS
• United Airlines offrira à certains clients à destination d’Hawaï des tests COVID-19 à réponse rapide à 

l’aéroport. L’initiative s’efforce de contourner les exigences de quarantaine et, espérons-le, d’ouvrir plus de 
destinations. Initiative commencera le 15 octobre, le même jour Hawaï lève la quarantaine de 2 semaines.

• Les contrats à terme sur actions ont chuté jeudi après la faiblesse des données économiques, ajoutant des 
pertes à un mois difficile à Wall Street. Les contrats à terme sur Dow Jones Industrial Averages ont baissé de 
200 points, soit 0,7%. Les contrats à terme ont prolongé les baisses après que les demandes hebdomadaires 
de chômage aux États-Unis aient été pires que prévu.

A L’INTERNATIONAL
• Le Royaume-Uni prévoit d’accueillir des essais cliniques où des volontaires sont délibérément infectés par le 

COVID-19 pour tester l’efficacité des vaccins candidats. Les essais attendus, appelés « challenge trials », devraient 
commencer en janvier dans une installation de Londres.

• Sondage sur les deux plus grandes économies d’Europe suggère que le moral des entreprises en Allemagne et en 
France s’est amélioré pour le cinquième mois consécutif, renforçant ainsi les espoirs de reprise solide. Le sondage 
suggère également que les deux pays se préparent à une forte croissance, bien que les perspectives soient 
assombries par une augmentation des cas.
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