
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• L’économie canadienne a créé 245 800 emplois en août, un quatrième mois consécutif de gains qui a permis 

de récupérer près des deux tiers des pertes d’emploi attribuables à la pandémie. Le taux de chômage est 
passé de 10,9 % en juillet à 10,2 % 10,2 % en août. De ces nouveaux emplois, 205 800 étaient à temps plein et 
40 000 étaient à temps partiel.

• Les préoccupations augmentent à mesure que l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique constatent une 
augmentation constante du nombre de cas actifs de COVID-19. La Colombie-Britannique a annoncé jeudi 89 
nouveaux cas de COVID-19, et le Québec en a signalé 187. L’Ontario a enregistré son huitième jour consécutif 
avec plus de 100 nouveaux cas.
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PROVINCIAL
• 184 cas de COVID-19 ont été annoncés vendredi, ce qui porte à 63 117 le nombre total de cas dans la province 

depuis le début de la pandémie. 25 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés sur l’île de Montréal 
vendredi, ce qui porte le nombre total de cas dans la ville à 29 961.

• Ainsi, quelque 10 000 fournisseurs de services de garde en milieu familial ont déclenché une grève tournante 
lundi, qui aura lieu partout au Québec jusqu’au 18 septembre. Une grève générale indéfinie est prévue s’il n’y 
a pas de résolution d’ici au 21 septembre.

ÉTATS-UNIS
• Moderna ralentit légèrement l’inscription à son essai de vaccin contre le coronavirus afin d’assurer une 

représentation minoritaire, ce qui pourrait la placer derrière Pfizer. Les actions de Moderna ont chuté de plus 
de 8 % après les nouvelles, mais se sont déjà quelque peu rétablies. La diversité « compte plus pour nous 
que la vitesse », a déclaré Stéphane Bancel, PDG de Moderna.

• La croissance de l’emploi aux États-Unis a encore ralenti en août et les pertes d’emplois permanentes 
ont augmenté à mesure que le gouvernement commençait à manquer d’argent. Près d’un cinquième des 
gains d’emploi signalés par le ministère du Travail vendredi provenaient de l’embauche temporaire du 
gouvernement pour le Recensement de 2020.

A L’INTERNATIONAL
• Selon les résultats publiés par le Lancet Medical Journal, le vaccin russe « Spoutnik-V » contre la COVID-19 a 

produit une réaction anticorps chez tous les participants aux essais préliminaires. Des deux essais menés en 
juin-juillet de cette année, 100% des participants, à partir d’un échantillon de 76, ont développé des anticorps 
contre le virus sans effets secondaires graves.

• Les sociétés pharmaceutiques GSK et Sanofi ont déclaré qu’elles entament des essais cliniques de leur vaccin 
contre le coronavirus. Ils espèrent obtenir les premiers résultats de l’essai d’ici décembre et, s’il réussit, ils 
passeront à d’autres essais d’ici la fin de l’année.
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