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FÉDÉRAL
• La TSX se joint aux marchés boursiers du monde dans une nouvelle série de liquidations lundi alors que 

la hausse des cas de COVID-19 se rallume et que l’impact économique n’est pas terminé. Les actions des 
sociétés pétrolières canadiennes, Suncor, Baytex et Canadian Natural Resource se sont également vendues 
car le pétrole est vu comme un indicateur de l’économie.

• Le soi-disant discours du Trône de Trudeau prévu mercredi est le plus attendu au cours de ses cinq années 
au pouvoir. Discours destiné à présenter un plan pour contenir la propagation du virus, recharger l’économie 
abattue du Canada, par un engagement à moyen terme à soutenir les citoyens pendant la pandémie.
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PROVINCIAL
• Le ministre de la Santé publique du Québec déclare que la province est entrée dans la deuxième vague du 

COVID-19, les nouveaux cas ayant augmenté de plus de 100 par rapport à la veille. Les responsables insistent 
pour que si le comportement actuel ne change pas, certaines régions passent à la « zone rouge » avec plus 
de restrictions.

• La Ville de Montréal investit 1,4 million de dollars pour aider les entreprises et stimuler l’économie. Les 
fonds seront répartis entre six organismes dont le Conseil québécois du commerce du détail et l’École des 
entrepreneurs du Québec, qui offriront des services dans divers domaines.

ÉTATS-UNIS
• Même si Tesla est le constructeur automobile le plus précieux au monde, mais pour que Tesla conserve son 

avantage dans un monde de véhicules électriques de plus en plus compétitif, il doit innover. En tant que tel, 
Elon Musk a fait des annonces majeures pour son tout premier sommet de la batterie cédulé pour mardi. Les 
actions ont chuté de 4% en pré-commercialisation.

• Le président Trump a approuvé l’accord « en principe » qui donnerait à Oracle et Walmart une participation 
combinée de 20% dans la nouvelle société nommée Tik Tok Global, dont le siège serait aux États-Unis et 
exploiterait l’application. Quatre des cinq membres du conseil seraient américains et le cinquième chinois.

A L’INTERNATIONAL
• Les statistiques de l’OMS montrent que la pandémie de COVID-19 semble s’accélérer dans le monde, avec de 

nouveaux cas qui ont grimpé la semaine dernière pour atteindre un nouveau sommet de sept jours de 2 millions, 
mais les nouveaux décès sont en baisse. Presque toutes les régions du monde ont connu des augmentations de 
cas, l’Europe et les Amériques augmentant de 10% et 11%.

• Les marchés boursiers asiatiques subissent les retombées mardi des investisseurs britanniques et américains 
inquiets de l’augmentation des cas de COVID-19. Le Hang Seng de Hong Kong a perdu 1% à 23 720,06, le Shanghai 
Composite a chuté de 1,3% à 3 274,30 et le Kospi de Corée du Sud a chuté de 2,38% pour terminer à 2 332,59.
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