
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Ottawa a bloqué la prise de contrôle du mineur TMAC Resources par la société chinoise Shandong  

Gold Mining Co.Ltd. La décision fait suite à un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada. 
Shandong avait annoncé l’accord en mai pour 230 millions de dollars.

• Après avoir reçu les documents finaux, Santé Canada sera bientôt prêt à décider s’il autorisera ou non le 
vaccin Moderna COVID-19. Moderna a l’intention de commencer à expédier son vaccin au Canada dans les  
48 heures suivant l’approbation, avec 168 000 doses avant la fin du mois de décembre.

le 22 décembre, 2020

PROVINCIAL
• Selon un nouveau rapport, le Québec est encore plus loin qu’on ne le pensait de ses objectifs climatiques. 

Les émissions de gaz à effet de serre ont à peine baissé de 6% entre 1990 et 2018. Le secteur des transports 
pèse toujours plus lourd, puisqu’il représente aujourd’hui 45% des émissions de la province.

• L’économie du Québec a connu un bond spectaculaire au troisième trimestre. Selon l’Institut de la statistique 
du Québec, le PIB réel de la province aux prix du marché a augmenté de 12,6% au cours des trois mois 
terminés le 30 septembre par rapport au trimestre précédent.

ÉTATS-UNIS
• L’économie américaine voit une croissance à un rythme record au troisième trimestre, tirée par 3 trillions de 

dollars de secours de la pandemie, mais semble avoir perdu de son élan alors que l’année se termine dans 
un contexte de forte augmentation des cas et de contraction des mesures de relance budgétaire. Le PIB a 
rebondi à un taux annualisé de 33,4% au dernier trimestre.

• Avec l’adoption du nouveau projet de loi sur l’allégement du COVID-19, le secrétaire au Trésor, Mnuchin, a 
déclaré que les Américains qui sont admissibles au paiement direct pour la nouvelle législation pourraient 
voir l’argent dans leurs comptes dans quelques jours. Les particuliers, y compris les enfants, recevront 600 $ 
en paiements directs.

A L’INTERNATIONAL
• Le vaccin BioNTech COVID-19 développé avec Pfizer se dirige vers l’UE alors qu’il cherche à tester l’efficacité 

contre une souche nouvellement découverte. La société se prépare à envoyer 12,5 millions de doses dans les 
pays de l’UE d’ici la fin de l’année. Les doses suffisent pour vacciner 6,25 millions de personnes.

• Alors que le Royaume-Uni continue de soutenir l’économie pendant la pandémie, les emprunts du 
gouvernement ont grimpé en flèche en novembre, atteignant 31,6 milliards de livres sterling, le chiffre le plus 
élevé jamais enregistré en novembre. Cela montre l’écart entre les dépenses et les revenus du gouvernement et 
souligne les problèmes du chancelier Sunak.
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