
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Avec un regain d’intérêt pour l’hydrogène comme carburant, Ottawa élabore maintenant une stratégie à long 

terme visant à assurer une place à un secteur canadien dans une industrie qui devrait être une industrie 
mondiale importante dans les décennies à venir. Ottawa publiera son plan cet automne.

• La Banque du Canada rassurera les marchés sur les taux et s’en tenir au vœu de «baisser pour plus 
longtemps» qui a été prononcé en juillet, alors que le gouverneur de la banque s’apprête à prendre la parole 
aujourd’hui. Il y a aussi la promesse de la banque d’acheter environ 5 milliards de dollars par semaine en 
obligations d’État pour maintenir les coûts d’emprunt à un niveau bas.
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PROVINCIAL
• Juge québécois refuse motion d’accorder mesure d’urgence demandée par un groupe de parents souhaitant 

que la scolarisation à distance soit rendue accessible à tous les enfants indépendamment de leur santé. 
Jugement non définitif, plus d’audience à venir où les parents et le gouvernement présenteront leur argument.

• Après l’annonce par l’arrondissement de Lachine de son intention de transformer l’espace de la marina en parc 
riverain qui pourrait être utilisé par tous, les plaisanciers de Lachine ont proposé de partager l’espace. La ville 
soutient n’importe quelle option coûtera cher avec 16,5 millions de dollars pour maintenir la marina en activité.

ÉTATS-UNIS
• Les entreprises américaines restent fidèles à la Chine malgré la montée des tensions et la pression du 

président Trump. Les entreprises américaines en Chine sont pessimistes face aux tensions commerciales, 
mais peu sont prêtes à déraciner les affaires dans la deuxième économie mondiale. 32% de ceux interrogés 
affirment que les tensions affectent la capacité à retenir du personnel.

• Tesla avait annoncé qu’il vendrait pour 5 milliards de dollars d’actions au prix du marché «de temps en 
temps », ce qu’il dit avoir terminé vendredi. Nombre exact d’actions vendues et prix moyen non divulgué. 
Les spéculations sont que la vente due à Tesla n’ayant pas été ajoutée à l’indice S&P 500 comme beaucoup 
s’y attendaient.

A L’INTERNATIONAL
• Le BREXIT pourparlers en crise juste avant l’avant-dernière ronde de négociations après l’avertissement du 

Royaume-Uni à l’UE qu’il pourrait effectivement annuler l’accord de divorce qu’il avait précédemment signé à 
moins que le bloc n’accepte un accord de libre-échange d’ici le 15 octobre. La livre sterling a continué à baisser 
par rapport au dollar et à l’euro.

• AstraZeneca suspend les essais de son vaccin COVID-19 qu’il développe avec l’Université d’Oxford après 
qu’un des volontaires est tombé malade d’une mystérieuse maladie. La société a déclaré qu’il s’agissait d’un 
processus d’examen standard qui a déclenché une pause pour permettre l’examen des données de sécurité.
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