
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le Canada a déjà obtenu suffisamment de vaccins potentiels contre le COVID-19 pour protéger une population 

près de quatre fois sa taille. Ottawa vient d’ajouter 20 millions de doses supplémentaires à la pile et a accéléré 
son calendrier de vaccination. Les 249 000 premières doses de Pfizer arriveront la semaine prochaine.

• Les prix alimentaires au Canada devraient augmenter de 3 à 5% en 2021 en raison de l’impact économique 
de la pandémie. Les plus grandes augmentations seront pour les produits de boulangerie, de la viande et des 
légumes. Le coût de la viande et des légumes devrait augmenter de 4,5 à 6,5%, tandis que les produits de 
boulangerie devraient augmenter de 3,5 à 5,5%.
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PROVINCIAL
• Le gouvernement du Québec annonce que la province devrait recevoir 4 000 doses du premier envoi de 

vaccins COVID-19. Cela signifie que 2 000 personnes seront vaccinées puisque deux doses sont nécessaires 
par personne. Les premiers vaccins du Québec destinés à un groupe de 40 000 personnes âgées résidant 
dans des maisons de longue durée.

• Montréal prévoit offrir aux gens un sentier vert de 27 km entre Cartierville et Lachine. Le corridor s’étendra du 
parc du Bois de Saraguay au parc Angrinon et comportera des pistes cyclables, des sentiers pédestres et des 
prairies sauvages, sous les lignes hydroélectriques. L’aménagement paysager débutera en 2023.

ÉTATS-UNIS
• Tesla Inc dévoile mardi une augmentation de capital de 5 milles milliards de dollars, son deuxième 

mouvement de ce type en trois mois alors que le constructeur de voitures électriques encaisse une 
augmentation incroyable des actions cette année. Les actions de la société ont atteint un niveau record lundi, 
poussant sa valeur marchande au-dessus de 600 milles milliards de dollars.

• L’administration Trump cherche à consolider l’offre de vaccins aux États-Unis. La FDA devrait se réunir jeudi 
pour discuter recommander ou non l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer. Les responsables 
de la santé prévoient le feu vert, les vaccinations commenceront peu après.

A L’INTERNATIONAL
• Le Royaume-Uni publiera des ensembles de règles pour Facebook, Google et d’autres géants de la technologie 

adaptés à chaque entreprise et les pénalisera s’ils ne sont pas respectés. Des codes de conduite sur mesure 
font partie d’un plan dévoilé par l’Autorité de la concurrence et des marchés qui viserait à infliger des amendes 
aux entreprises jusqu’à 10% de leur chiffre d’affaires mondial.

• Les prix du pétrole ont chuté, prolongeant les pertes de la session précédente après que la Californie a resserré 
les restrictions et que les cas ont augmenté en Europe. Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 18 cents 
ou 0,4% à 48,61 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate ont perdu 29 cents 
ou 0,6% à 45,47 $ le baril.
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