
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le géant pétrolier américain Exxon s’apprête à annoncer des licenciements au Canada. Le géant pétrolier 

devrait terminer son évaluation de ses effectifs et dévoiler les suppressions d’emplois au Canada. La deuxième 
plus grande compagnie pétrolière américaine en valeur marchande a perdu près de 1,7 milliard de dollars au 
cours des six premiers mois. Les actions ont chuté de 1,6% mercredi.

• Le bénéfice et les revenus de Rogers Communications Inc. au troisième trimestre ont diminué par rapport à l’an 
dernier en raison de la pandémie, mais il a réussi à dépasser les attentes des analystes après avoir rebondi par 
rapport au deuxième trimestre. La société a déclaré qu’elle avait gagné 512 millions de dollars ou 1,01 dollar 
par action diluée.
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PROVINCIAL
• Les restaurateurs québécois se sentent trompés par le gouvernement Legault après avoir investi temps et 

argent dans la modification de leur salle à manger pour les clients dans la première vague. Ils revendiquent 
désormais le droit d’accueillir à nouveau les clients. Dans la lettre ouverte, les restaurateurs demandent la 
relance des commerces.

• Dans une initiative continue et désespérée pour attirer les gens vers les magasins locaux de Montréal pour 
la période des fêtes, la ville de Montréal annonce le stationnement gratuit partout sur l’île du 14 novembre au 
31 décembre. Plus de détails à suivre.

ÉTATS-UNIS
• American Airlines enregistre une autre perte trimestrielle importante alors que la pandémie continue de 

nuire à la demande. Les revenus ont chuté de 73% au cours des trois mois se terminant en septembre à 3,17 
milliards de dollars contre 11,9 milliards de dollars un an plus tôt, affichant une perte nette de 2,4 milliards de 
dollars. Les actions ont reculé de 1,4% en pré-commercialisation.

• Quibi, un service de divertissement à court terme pour appareils mobiles, annonce sa fermeture, après 
seulement six mois de l’annonce de son lancement. La société fondée par le producteur hollywoodien Jeffrey 
Katzenberg et l’ancienne PDG de HP Meg Whitman avait levé 1,75 milliard de dollars avant son lancement.

A L’INTERNATIONAL
• L’organisme de surveillance du marché de Hong Kong inflige une amende de 350 millions de dollars à l’entreprise 

asiatique de Goldman Sachs, la plus grande amende unique par le centre financier asiatique, pour son rôle dans 
le scandale de 1MDB de plusieurs milliards de dollars en Malaisie. Le scandale concernait le détournement de  
2,6 milliards de dollars levés par le fonds souverain malaisien.

• Les actions mondiales ont chuté à un plus bas niveau depuis deux semaines et le pétrole c’est stabilisé après 
une autre forte baisse jeudi, alors que les cas mondiaux de COVID-19 augmentent. Le moral décevant des 
consommateurs allemands a signifié une première baisse de la semaine pour l’euro qui volait haut et la lire  
turque a chuté alors que sa banque centrale hésitait à faire monter les taux.
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