
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le nouveau soutien fédéral à l’industrie canadienne du transport aérien sera subordonné aux 

remboursements des passagers dont les vols ont été annulés. Le ministre des Transports a énoncé les 
exigences et il a annoncé qu’Ottawa était prêt à répondre aux demandes d’aide fédérale du secteur.

• Le gouvernement libéral annoncera le plan promis depuis longtemps d’élargir l’accès à large bande à haute 
vitesse au Canada rural. L’annonce intervient alors que de plus en plus de Canadiens vivent en ligne. Le plan 
est d’accélérer les délais de connectivité et l’ambition du fonds « Universal Broadband ».
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PROVINCIAL
• Un an avant les élections, la maire Plante a défendu son bilan dans un discours à son parti Projet Montréal. 

Parmi ses réalisations vantées, il y avait un accord avec le gouvernement provincial pour la ligne rose et le 
réseau cyclable. Mais la controverse sur le manque de diversité continue.

• Un géant mondial de l’armement envisage d’ouvrir une usine de missiles de 70 millions de dollars dans 
la région de la Beauce pour fabriquer des munitions « fabriquées au Québec » pour équiper les navires 
canadiens. Avec des ventes de 5,7 milliards de dollars, un catalogue de 45 missiles et 15 autres en 
développement, MBDA Missile Systems est un poids lourd.

ÉTATS-UNIS
• Pfizer annonce que son vaccin expérimental COVID-19 était efficace à plus de 90% d’après les données 

initiales d’une vaste étude. Pfizer et son partenaire BioNTech sont les premiers fabricants de médicaments  
à présenter des données probantes issues d’essais et n’ont trouvé aucun problème de santé sérieux.

• Joe Biden est le nouveau président élu des États-Unis et le premier ordre est de convoquer lundi un groupe 
sur le coronavirus pour examiner la crise. Biden a dégagé les 270 votes électoraux nécessaires pour gagner 
samedi. L’inauguration de Biden devrait avoir lieu le 20 janvier 2021.

A L’INTERNATIONAL
• L’UE et le Royaume-Uni reprennent les négociations commerciales à Londres alors qu’une autre semaine clé de 

négociations commence. Les deux parties tentent toujours de combler le fossé sur des différences importantes 
sur les quotas de pêche et les questions de concurrence. Le Premier ministre britannique Johnson dit d’accord 
pour quitter sans accord.

• L’Union européenne commencera à imposer des droits de douane sur les importations de 4 milliards de dollars 
de marchandises américaines à partir de mardi suivant l’attribution de l’Organisation mondiale du commerce  
en cas de subventions pour Boeing. La Commission publiera une annonce sur ses projets dans le journal 
officiel de l’UE.
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