
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Les provinces font pression sur Ottawa pour qu’elle suspende son plan d’augmentation des cotisations au 

RPC l’année prochaine, car elles étaient censées augmenter à compter du 1er janvier 2021. L’augmentation 
prévue fait partie d’un plan pluriannuel approuvé par les provinces et le gouvernement il y a quatre ans pour 
augmenter les prestations de retraite.

• Selon Statistique Canada, le nombre de fermetures d’entreprises a légèrement diminué en août, les restrictions 
s’étant assouplies. L’agence indique qu’il y a eu 34 126 fermetures en août, en baisse de 2,7% par rapport à 
juillet et de 14,2% de moins qu’avant la pandémie de février.
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PROVINCIAL
• Une pétition lancée par un résident de la ville de Mont-Royal pour abandonner un projet de plan de 

réaménagement pour la zone autour du centre commercial Rockland qui attirerait plus de résidents grâce  
à la construction de gratte-ciel, a atteint 1 200 signatures. Période de consultation maintenant prolongée.

• Bien que les restaurateurs montréalais soulagés de l’annonce d’une aide financière aient été faite, mais 
maintenant deux mois plus tard, plusieurs propriétaires disent qu’ils attendent toujours l’argent. En octobre, 
le Québec avait promis une aide sous forme de prêts et jusqu’à 80% de ce prêt serait annulé.

ÉTATS-UNIS
• Le fabricant de médicaments américain Moderna va demander une autorisation d’urgence aux États-Unis et 

l’Europe pour son vaccin COVID-19 lundi à la suite des résultats d’une étude de stade avancé montrant un 
taux d’efficacité de 94,1% sans aucun problème de santé sérieux. Taux d’efficacité du vaccin cohérent dans 
toutes tranches d’âges.

• Selon le secrétaire de la santé, Alex Azar, les deux premiers vaccins contre le COVID-19 pourraient être 
administrés aux Américains avant Noël. Azar et le vice-président Pence parleront aux gouverneurs des États 
pour discuter des groupes de personnes qui devraient être prioritaires.

A L’INTERNATIONAL
• Les fournisseurs de télécommunications doivent interrompre l’installation des équipements Huawei sur le réseau 

mobile 5G du Royaume-Uni de septembre, selon le gouvernement. L’annonce précède la nouvelle loi qui sera 
révélée mardi qui interdira à la société chinoise du réseau.

• La Chine impose des taxes sur le vin australien jusqu’à 212% à partir de ce samedi. Le ministère du Commerce a 
déclaré qu’il s’agissait de mesures antidumping temporaires destinées à arrêter les importations subventionnées 
de vin australien. Les droits varient de 107% à 212%, ce qui intensifie encore les tensions commerciales.
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