
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le premier ministre Justin Trudeau a exprimé sa frustration face à la lenteur du déploiement plus tôt cette 

semaine. Avec 124 000 doses du vaccin Pfizer et plus de 171 000 doses du vaccin Moderna, Le Canada est sur 
la bonne voie pour livrer plus de 1,3 million de doses des deux vaccins à l’échelle du pays d’ici la fin du mois.

• Le premier ministre Doug Ford promet d’autres nouvelles restrictions pour l’Ontario, car la province a 
signalé un nombre record de 4 249 nouveaux cas de COVID-19 vendredi. Le premier ministre a déclaré que la 
nouvelle modélisation qui sera présentée au début de la semaine prochaine pourrait présenter un scénario 
désastreux dans la province.
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PROVINCIAL
• Le Québec annule les examens ministériels pour les élèves alors que les écoles se préparent à rouvrir 

physiquement au milieu de l’approfondissement de la deuxième vague. Dans le cadre de ces nouvelles 
mesures, la province lance un programme de tutorat gratuit pour aider les étudiants et leur fournir des 
ordinateurs ou des tablettes.

• Étant donné que le Québec a déclaré que 48 632 personnes avaient reçu leur première dose de vaccin, les 
gouvernements fédéral et provincial s’échangent le blâme pour une lenteur. Le ministre de la Santé du Québec, 
Christian Dube, a dit qu’il espérait que 250 000 personnes soient vaccinées dans la province d’ici le 8 février.

ÉTATS-UNIS
• L’économie des États-Unis a perdu des emplois pour la première fois en huit mois en décembre, alors que le 

pays a cédé sous l’assaut des infections à la COVID-19. Le secteur des loisirs et de l’hôtellerie a perdu 498 000 
emplois le mois dernier, l’emploi dans les bars et les restaurants représentant les trois quarts de la baisse.

• Tesla dépasse Facebook pour devenir la cinquième société américaine la plus précieuse. Les actions de Tesla 
ont bondi d’environ 5,5 % à 9 h 03 HE pour lui donner une capitalisation boursière de 802,6 milliards de dollars, 
tandis que les actions de Facebook ont chuté. La société de médias sociaux a maintenant une capitalisation 
boursière d’environ 755,8 milliards de dollars.

A L’INTERNATIONAL
• L’organisme de réglementation médical de la Grande-Bretagne a approuvé vendredi le vaccin contre la 

COVID-19 de Moderna. Trois vaccins contre la COVID-19 ont maintenant été approuvés en Grande-Bretagne,  
y compris les vaccins mis au point par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, ainsi que le vaccin Pfizer/BioNTech.

• Vendredi, la Grèce a prolongé certaines mesures de confinement pour contenir la propagation du coronavirus 
jusqu’au 18 janvier. Le pays, qui est confiné depuis le début de novembre en raison d’un pic d’infections, a vu 
son système de santé publique subir de graves pressions alors que les infections diminuent lentement.

STANDS ET ENVIRONNEMENTS
PERSONALISÉS skylineentourage.com

https://skylineentourage.com/solutions-affaires-covid-coronavirus/
https://skylineentourage.com/

