
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La confiance des consommateurs au Canada a atteint son plus haut niveau en huit mois, alors que 

l’optimisme quant au développement de vaccins soutiendra la reprise économique. L’indice de confiance 
canadien Bloomberg Nanos a atteint 53,3 la semaine dernière, son plus haut depuis la mi-mars.

• Le développeur de biotechnologie de Vancouver, AbCellera Biologics Inc, qui s’est associé à Eli Lilly pour 
son médicament d’anticorps COVID-19, prévoit de lever jusqu’à 391 millions de dollars américains lors de son 
introduction en bourse. AbCellera cherche à vendre 23 millions d’actions dont le prix se situe entre 14 $ U.S. 
et 17 $ U.S. l’action.
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PROVINCIAL
• Le ministre de la Santé du Québec, Dubé, a déclaré que les étudiants en médecine, entre autres, seront 

autorisés à administrer des vaccins contre le COVID-19 et la grippe. Avec les étudiants en médecine, 
les chiropraticiens et les spécialistes en audition, seront autorisés à administrer les vaccins dans le but 
«d’augmenter le bassin de ressources humaines».

• Le Québec cherche à augmenter le salaire minimum de 13,10 $ à 13,50 $ de l’heure, ce qui est encore bien 
en deçà des 15 $ demandés par les syndicats et l’opposition de Québec Solidaire. Le ministre des Finances 
a déclaré que l’augmentation a généralement lieu le 1er mai et correspond à l’augmentation moyenne des 
salaires au Québec de 3%.

ÉTATS-UNIS
• Les actions qui ont le plus progressé en pré-commercialisation : l’unité Google d’Alphabet a supprimé 

plusieurs extensions de navigateurs Chrome d’IAC / Interactive, et les actions d’IAC ont chuté de plus de 3%. 
Ford Motors part en baisse de 1% après avoir retardé le lancement du nouveau Bronco VUS.

• Le commerçant en ligne Wish vise à lever 1,1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse, se donnant 
une valorisation de 14,07 milliards de dollars. Il a été évalué pour la dernière fois par des investisseurs privés 
à 11,2 milliards de dollars. Wish veut vendre 46 millions d’actions à un prix compris entre 22 et 24 dollars par 
action, selon ses documents.

A L’INTERNATIONAL
• Les négociateurs britanniques et de l’UE n’ont toujours pas comblé les lacunes sur les trois principales 

questions pour faire l’objet d’un accord post-BREXIT et les négociations pourraient se dérouler dans les deux 
sens. Selon un diplomate, des négociations intensives se sont déroulées tardivement la nuit passée et les 
négociations sont entrées dans la phase finale.

• L’analyse des températures de surface et de l’air par le Copernicus Climate Change Services en Europe a  
révélé que novembre 2020 était de 0,8 ° C de plus que la moyenne sur 30 ans de 1981 à 2010, plus de 0,1 ° C  
de plus que le record précédent. Le directeur des services dit que cela devrait être une sonnette d’alarme pour 
les décideurs.
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