
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le gouvernement Trudeau est prêt à présenter une nouvelle loi visant à mieux protéger la vie privée des 

Canadiens à l’ère numérique. Le projet de loi étofferait 10 principes, du contrôle des données à des sanctions 
significatives pour l’utilisation abusive d’informations, constituant la charte numérique fédérale.

• Un juge ordonne à Hudson’s Bay Co. de payer la moitié du loyer dû dans l’un de ses grands magasins tout en 
bloquant la tentative du propriétaire d’expulser le détaillant emblématique, après sept mois de loyer impayé. 
La Baie d’Hudson doit payer 659 395 $ ou 50% du loyer impayé.
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PROVINCIAL
• Les deux principaux syndicats d’enseignants du Québec et un groupe de parents éminents s’opposent à la 

prolongation de la pause hivernale dans la province malgré une augmentation des cas. La chef du comité de 
parents du Québec s’est dit préoccupée par les effets à long terme des fermetures d’écoles sur les enfants.

• Les responsables de la santé du Québec annoncent une forte augmentation de fonds pour les soins à domicile 
dans la province. Le Québec a augmenté ses dépenses de 280 à 380 millions de dollars en paiements récurrents. 
Les fonds iront à l’embauche et à l’augmentation des salaires des travailleurs sociaux.

ÉTATS-UNIS
• Les plus grands mouvements d’actions en pré-commercialisation: après que la première analyse par Moderna 

des données de l’étude de phase 3 a montré que le vaccin expérimental était efficace à 94,5%, ses actions 
ont bondi de 15%. Casper Sleep a perdu 40 cents par action et PNC Financial achète l’unité américaine de la 
société bancaire espagnole BBVA pour 11,6 milliards de dollars.

• Moderna a déclaré lundi que son vaccin expérimental était efficace à 94,5% dans la prévention du COVID-19 
sur la base de données provisoires provenant d’essais cliniques de stade avancé. Moderna est désormais la 
deuxième entreprise américaine en une semaine à publier des résultats dépassant les attentes.

A L’INTERNATIONAL
• Les diplomates de l’Union européenne préviennent la Grande-Bretagne que le temps presse pour un accord 

BREXIT et qu’il est peut-être même trop tard pour le ratifier, alors que les négociateurs à Bruxelles entament la 
dernière tentative pour éviter une sortie tumultueuse fin décembre. 1 milliard de dollars d’échanges par an sont  
en jeu.

• L’économie japonaise rebondit après la récession avec une croissance de 5% au troisième trimestre de l’année. 
La troisième plus grande économie du monde montre des signes de reprise après sa contraction, les restrictions 
ayant frappé les dépenses de fabrication et de consommation.
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