
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Santé Canada a approuvé le vaccin Pfizer BioNTech COVID-19. Santé Canada appelle cela un « jalon » dans la 

lutte du pays contre la pandémie. L’Agence a déclaré que le vaccin avait satisfait à ses « exigences strictes en 
matière de sécurité, d’efficacité et de qualité ». Le Canada recevra 249 000 doses ce mois-ci.

• La Banque du Canada a annoncé qu’elle maintiendrait son taux d’intérêt de référence à 0,25%, notant que la 
reprise du pays après la pandémie se déroule conformément aux attentes. La Banque a déclaré que bien que 
la flambée des cas freine l’économie, une demande d’énergie plus forte a fait grimper les prix du pétrole.
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PROVINCIAL
• Les propriétaires de bars et de restaurants de la province furieux de l’aveu du Dr Arruda selon lequel il 

recommandait que les bars et les restaurants puissent rester ouverts dans la deuxième vague, mais c’est 
perdu dans la communication avec le gouvernement. Appels à réévaluer, après que des milliers de dollars ont 
été dépensés pour amener les entreprises au code sanitaire.

• Le premier ministre du Québec Legault a dit à la police d’émettre plus de contraventions sans avertissement 
à ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires. Il dit qu’en raison d’un « relâchement » notable des 
mesures sanitaires qui menace d’affaiblir le système de santé, Legault dit augmenter les contraventions sans 
donner de préavis.

ÉTATS-UNIS
• Le nombre d’Américains qui demandent des prestations de chômage pour la première fois a augmenté plus  

que prévu la semaine dernière, car la flambée des cas de COVID-19 a entraîné davantage de restrictions 
commerciales. Les demandes initiales de prestations de chômage de l’État ont totalisé 853 000 
désaisonnalisées pour la semaine terminée le 5 décembre.

• Un panel indépendant en dehors de la FDA se réunira aujourd’hui pour déterminer s’il convient de 
recommander à l’agence d’autoriser le vaccin de Pfizer pour une utilisation d’urgence. Le comité d’experts 
extérieurs analysera si le vaccin a montré son efficacité dans la prévention du COVID-19 et si les avantages 
l’emportent sur les risques.

A L’INTERNATIONAL
• Les voyageurs britanniques pourraient se voir refuser l’entrée dans l’UE à partir du 1er janvier, car les règles 

de voyage associées à l’appartenance à l’UE expireront et les restrictions en raison de la pandémie bloquent 
l’entrée. Les voyages sans restriction vers les pays du bloc ne s’appliqueront plus automatiquement aux 
résidents du Royaume-Uni à partir de ce moment.

• Le pétrole est passé à 50 dollars le baril jeudi dans l’espoir d’une reprise plus rapide de la demande après 
la sortie du vaccin COVID-19. Le Brent a augmenté de 78 cents ou 1,6% à 49,64 $ le baril, en hausse pour la 
troisième journée consécutive et le brut américain West Texas Intermediate a augmenté de 71 cents ou  
1,6% à 46,23 $ le baril.
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