
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le gouvernement fédéral a déclaré qu’il explorait toutes les options pour les transporteurs aériens du  

Canada alors que l’industrie est aux prises avec un effondrement historique du transport aérien en raison 
de la pandémie. Le gouvernement travaille actuellement avec les compagnies aériennes sur les prochaines 
étapes pour les aider, les travailleurs et les communautés.

• L’entreprise de produits forestiers, Canfor, affirme que ses bénéfices nets ont bondi au troisième trimestre 
grâce à des bénéfices records du bois, grâce à une augmentation sans précédent des prix. La société  
affirme avoir gagné 218,1 millions de dollars ou 1,74 USD par action au cours des trois mois précédant  
le 30 septembre, et les ventes ont augmenté de 42% pour atteindre 1,55 milliard de dollars.
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PROVINCIAL
• Le détaillant montréalais, Le Château, demande la protection des tribunaux contre les créanciers afin de lui 

permettre de fermer et de liquider ses actifs. Le détaillant de vêtements a déclaré ne plus être en mesure de 
poursuivre ses activités. L’entreprise compte 500 employés au siège social et 900 employés en magasin.

• À mesure que le trafic passagers se tarit, l’Aéroport de Montréal suit l’exemple des autres aéroports 
canadiens et augmentera les frais d’améliorations aéroportuaires pour les clients au départ de l’aéroport  
de Montréal. Les frais devraient passer à 35 $ de 30 $ à compter du 1er février 2021.

ÉTATS-UNIS
• Walmart envisage de devenir une entreprise «régénérative» et visant zéro émission de carbone d’ici 2040.  

Les fournisseurs pourront acheter de l’énergie renouvelable collectivement via des accords d’achat à travers 
son initiative Project Gigaton. 

• La FDA vient d’approuver le médicament antiviral de Gilead Sciences, Remdesivir, comme traitement 
COVID-19. Le médicament intraveineux aiderait à raccourcir le temps de récupération de certains patients 
hospitalisés. Remdesivir est maintenant le premier et le seul traitement entièrement approuvé aux États-Unis 
pour le COVID-19.

A L’INTERNATIONAL
• La Grande-Bretagne et le Japon signent officiellement un accord post-BREXIT, marquant le premier gros  

accord post-BREXIT du Royaume-Uni. L’accord signifie que presque toutes les exportations britanniques 
vers le Japon seront exemptes de droits douaniers tout en supprimant les tarifs britanniques sur les voitures 
japonaises d’ici 2026. L’accord devrait stimuler le commerce entre les nations de 15 milliards de livres sterling.

• La Grande-Bretagne et l’UE ont bien progressé dans les négociations commerciales de dernière minute qui 
éviteraient la fin chaotique de la longue crise du BREXIT, mais le poisson reste le plus gros point de friction.  
Les deux parties tentent toujours de conclure un accord régissant près d’un mille milliards de dollars avant la 
fin de la période de transition le 31 décembre.
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