
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La province de l’Ontario a signalé un record de 1 855 nouveaux cas de COVID-19, ainsi que 58 000 tests 

le vendredi. Les responsables disent qu’il faudra au moins deux semaines avant que les mesures de 
confinement imposées à Toronto et dans la région de Peel aient un effet tangible sur le nombre de cas  
dans la province.

• Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral avait choisi un commandant 
militaire supérieur pour diriger ses efforts de distribution de vaccins contre la COVID-19 dans le cadre d’une 
vaste campagne de vaccination.
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PROVINCIAL
• Des lignes du Vendredi fou se forment pendant la nuit à Montréal malgré la pandémie de COVID-19.  

Les analystes du commerce de détail disent que la majorité des achats du Vendredi fou de cette année  
seront probablement faits en ligne, mais certains, comme la foule à Montréal, iront toujours dans les 
magasins physiques.

• Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’une majorité de Canadiens devraient être vaccinés 
contre le coronavirus d’ici septembre prochain. Aucun vaccin n’a encore été approuvé au Canada, mais le 
gouvernement fédéral a signé des ententes d’achat anticipé avec cinq candidats vaccins.

ÉTATS-UNIS
• Les détaillants modifieront leur approche de la saison des achats des Fêtes en ouvrant la fenêtre 

promotionnelle pour les offres du Vendredi fou beaucoup plus tôt que par le passé. La volonté d’adopter une 
période prolongée du Vendredi fou dépend probablement du succès du commerce électronique.

• Le nombre de patients COVID-19 traités dans les hôpitaux des États-Unis a atteint 90000 après avoir presque 
doublé le mois dernier. Les prochains rassemblements de vacances devraient propulser la prochaine vague 
d’infections.

A L’INTERNATIONAL
• La Grande-Bretagne et d’autres pays poursuivent leurs recherches sur le vaccin AstraZeneca au milieu de 

questions expérimentales. Les Philippines et la Thaïlande ont obtenu des millions de doses, donnant au vaccin 
un vote de confiance après que des experts ont soulevé des questions sur les données des essais.

• L’Estonie et la Lettonie ont été retirées de la liste des corridors de voyage du gouvernement britannique. 
Pendant ce temps, Aruba, le Bhoutan, le Timor-Oriental, la Mongolie et certaines îles du Pacifique ont été 
ajoutés, ce qui signifie que les voyageurs de ces endroits n’auront pas besoin de s’isoler à leur arrivée.
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