
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Air Canada commande un premier lot de 25 000 trousses de dépistage rapide du COVID-19, capables de 

détecter le virus en aussi peu que 5 minutes. Les premiers lots de tests seront destinés aux employés 
bénévoles maintenant que l’appareil a été approuvé par Santé Canada. La vérification des résultats négatifs 
prendra 13 minutes.

• Les organismes de réglementation de Santé Canada ont approuvé le dispositif de test rapide ID NOW 
COVID-19 pour une utilisation nationale. L’appareil provient des laboratoires Abbott et peut être administré 
par des professionnels qualifiés dans des endroits tels que les pharmacies, les cliniques sans rendez-vous, 
les cabinets médicaux sans avoir besoin d’un laboratoire.
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PROVINCIAL
• À partir de jeudi, la police du Québec pourra obtenir des télémandats leur permettant d’entrer chez les gens 

pour faire exécuter les ordonnances de restrictions. Toute personne dans les zones rouges surprise en train 
d’héberger un rassemblement privé de personnes de différentes adresses sera passible d’une amende de 1000 $.

• Le maire de Montréal annonce un gel de la taxe foncière pour l’année 2021. La mairesse Plante précise qu’il n’y 
aura pas d’augmentation des taxes pour le résidentiel et le non résidentiel pour 2021. Cependant, le gel concerne 
la Ville-centre et non ses arrondissements. Le gel privera la ville de 56 millions de dollars.

ÉTATS-UNIS
• Le nombre d’Américains déposant de nouvelles demandes de prestations de chômage a diminué la semaine 

dernière, mais est resté à des niveaux de récession. Pendant ce temps, le revenu personnel a chuté en 
août, soulignant la nécessité d’un autre plan de « sauvetage » gouvernemental pour les entreprises et les 
chômeurs.

• Les dépenses de construction aux États-Unis ont augmenté plus que prévu (1,4%) en août en raison de taux 
historiquement bas qui stimulent la construction résidentielle. Les dépenses en projets de construction 
privés ont bondi de 1,9%, tandis que les projets résidentiels ont augmenté de 3,7% et les dépenses 
publiques de construction de 0,1%.

A L’INTERNATIONAL
• Rolls Royce annonce qu’elle cherchera à lever des milliards de livres sterling pour renforcer ses finances après 

la « forte détérioration » de l’aérospatiale civile due à la pandémie. Le constructeur de moteurs d’avion tentera 
de lever 2 milliards de livres sterling auprès de ses actionnaires via une émission de droits et en émettant une 
nouvelle dette.

• Le deuxième plus grand détaillant de mode au monde, H&M en Suède, fermera 250 de ses magasins dans le 
monde. Fermetures à venir l’année prochaine car la pandémie a déplacé les acheteurs en ligne. Même si les 
ventes continuent de se redresser en septembre, elles sont toujours inférieures de 5% à celles du même mois 
l’an dernier.
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