
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La famille Weston vend certaines de ses actions à George Weston Ltd et Loblaw Companies Ltd, dans le  

cadre d’une réorganisation interne. L’annonce fera en sorte que Gale Weston devient actionnaire majoritaire de 
George Weston Ltd. L’accord donne aux deux sociétés une remise de 97% sur le prix d’achat moyen des actions.

• Le premier ministre Trudeau dit que si le Canada a des vaccins en excès, ils seront partagés avec le monde. 
À l’heure actuelle, le Canada a signé des contrats garantissant l’accès à 214 millions de doses de vaccins 
potentiels contre le COVID-19 avec option d’achat de 200 millions de plus.
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PROVINCIAL
• Le 25 janvier, les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) seront permises de diagnostiquer et de traiter 

sans la supervision d’un médecin pour certaines maladies dont le diabète et l’asthme. Ceci est considéré 
comme une « avancée historique » reconnaissant pleinement les compétences des IPS et se traduit par un 
meilleur accès aux soins de santé.

• La Ville de Montréal annonce que les PME montréalaises bénéficieront d’un financement gouvernemental 
supplémentaire de 20 millions de dollars afin de les aider à traverser la pandémie. Cela s’ajoute aux 60 
millions de dollars accordés précédemment. Jusqu’à 2 700 entreprises en ont bénéficié à ce jour.

ÉTATS-UNIS
• Le géant pharmaceutique Johnson & Johnson recrute 45 000 participants pour leur premier essai de stade 

avancé de son candidat vaccin à dose unique COVID-19 et devrait s’attendre à des données provisoires d’ici la 
fin janvier. J&J a annoncé son intention de soumettre une autorisation d’utilisation d’urgence à la FDA en février.

• Le comité consultatif de la FDA soutient massivement le vaccin COVID-19 de Moderna. Cela ouvre désormais la 
voie à un éventuel deuxième vaccin COVID-19 qui pourrait être distribué la semaine prochaine. La décision non 
contraignante a été adoptée 20 à 0 avec une abstention.

A L’INTERNATIONAL
• Le négociateur en chef de l’UE, Bernier, a déclaré qu’il ne restait « que quelques heures » pour un accord 

commercial entre le Royaume-Uni et l’UE post-BREXIT. Bernier a poursuivi en déclarant qu’il existe encore 
une « chance » pour un accord, mais que le chemin « est étroit ». Les pourparlers entre les parties ont repris 
aujourd’hui.

• Le pétrole a chuté aujourd’hui, à 51 $ le baril, bien qu’il se dirige toujours vers une septième hausse 
hebdomadaire consécutive. Le Brent a reculé de 17 cents ou 0,3% à 51,33 $ le baril et le brut américain West 
Texas Intermediate, qui a également atteint son plus haut depuis mars, est resté inchangé à 48,36 $ le baril.
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