
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le gouverneur de la Banque du Canada déclare que la gestion des risques liés à la pandémie est plus critique 

que jamais, affirmant qu’elle est la clé du redressement et de la stabilité de la société. Certains risques 
étudiés par la banque sont : comment les entreprises et les ménages font face à l’endettement ainsi que les 
impacts à long terme du changement climatique.

• Air Canada a amassé près de 500 millions de dollars en vendant et en louant quelque neuf avions pour 
aider à compenser les difficultés financières causées par la pandémie. Le directeur financier d’Air Canada a 
déclaré avoir levé près de 6 milliards de dollars de liquidités depuis le début de la pandémie et que la société 
continuera d’examiner d’autres options.
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PROVINCIAL
• La Ville de Laval annonce son intention de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 33% d’ici 2035. 

La municipalité entend évaluer le potentiel de réduction par secteur prioritaire en effectuant une analyse de 
faisabilité, lui permettant d’ajuster les potentiels de réduction des émissions en fonction des résultats.

• Un nouveau sondage montre qu’un quart des Québécois n’adhéreront pas pleinement à l’appel du premier 
ministre Legault d’éviter de voir des amis et des membres de la famille à l’extérieur de chez eux à l’approche 
de l’action de Grâce. De plus, neuf Québécois sur dix ont déclaré qu’ils ne diront pas aux autorités s’ils 
constatent des infractions.

ÉTATS-UNIS
• Bank of America lance un nouveau produit de prêt à faible coût pour les clients qui pourraient être pressés 

pour de l’argent. A partir de janvier, «Balance Assist» permet aux clients d’emprunter jusqu’à 500 $ pour un 
frais de 5 $ et de rembourser sur trois mois. Les clients ont besoin d’un compte courant auprès de la banque 
pendant un an.

• Après que le président Trump a pris le traitement par anticorps COVID-19 de Regeneron pour aider à se 
guérir du virus, la société a demandé une « autorisation d’utilisation d’urgence » auprès de la FDA. Si elle 
est approuvée, des doses seraient mises à la disposition du public américain sans frais, par distribution 
gouvernementale.

A L’INTERNATIONAL
• L’OPEP affirme que la demande mondiale de pétrole plafonnera à la fin de 2030 et aurait même pu commencer à 

baisser d’ici là. Le rapport indique que la demande de pétrole augmentera à un rythme soutenu dans la première 
partie de la période de prévision, à environ 107,2 millions de barils par jour, avant que la demande ne stagne au 
second semestre.

• EasyJet fait face à des pertes de 800 millions de livres sterling cette année et prévoit de voler à seulement 25% 
de sa capacité normale l’année prochaine. Cette perte annuelle est la première des 25 ans d’histoire d’EasyJet. 
Bien que la compagnie aérienne prenne des mesures pour réduire les coûts, elle présente des défis pour 
l’industrie et un besoin de soutien continu.
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