
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le producteur canadien de pétrole et de gaz Suncor Energy Inc enregistre une perte trimestrielle dû à la forte 

baisse des prix du pétrole alors que les restrictions de voyage induites par la pandémie écrasent la demande. 
La deuxième plus grande compagnie pétrolière du Canada a également déclaré qu’elle accélérerait les 
réductions de main-d’œuvre pouvant atteindre 15% au cours des prochains mois.

• TC Energy Corp dit qu’elle s’attend à ce que le coût de son oléoduc Costal Gaselink en Colombie-Britannique 
augmente par rapport aux estimations publiées antérieurement en raison de l’augmentation de la portée,  
des retards et des impacts COVID. La société a également enregistré une baisse de 7,9% de ses bénéfices, 
ses bénéfices tombant à 893 millions de dollars.

le 29 octobre, 2020

PROVINCIAL
• Montréal s’apprête à reporter d’un an 20 des 64 travaux de chantiers de construction. La mairesse  

Valérie Plante a fait l’annonce en déclarant que les Montréalais sont fatigués et veut leurs donner une pause. 
Certains des projets interrompus comprennent Griffintown et la rue St-Laurent.

• Environ 200 centres sportifs ont renoncé après avoir annoncé qu’ils défieraient la fermeture obligatoire et 
rouvriraient le 29 octobre. Au lieu de cela, ils invitent les clients à manifester devant leurs installations jeudi 
tout en respectant les mesures de santé COVID-19.

ÉTATS-UNIS
• L’économie américaine a progressé à son rythme le plus rapide jamais enregistré au troisième trimestre,  

alors qu’elle commence à se remettre de la pandémie. Le PIB du troisième trimestre, mesurant le total des 
biens et services produits de juillet à septembre, a augmenté à un rythme annualisé de 33,1%.

• Moderna se prépare au lancement mondial de son potentiel vaccin COVID-19, recevant déjà 1,1 milliard de 
dollars de dépôts des gouvernements. Il a déjà des accords d’approvisionnement avec l’Amérique du Nord,  
le Moyen-Orient et d’autres. Les actions de Moderna ont augmenté de plus de 2% en pré-commercialisation.

A L’INTERNATIONAL
• La maison de luxe LVMH met fin au conflit acharné avec Tiffany au sujet de son accord d’achat du joaillier 

américain. La marque française paiera environ 425 millions de dollars de moins pour acquérir Tiffany et sauver 
la transaction. Le nouveau prix de rachat a été fixé à 131,50 $ par action, portant le nouveau total à 15,8 milliards 
de dollars.

• Samsung Electronics annonce un chiffre d’affaires record de 59 milliards de dollars au troisième trimestre.  
Les revenus ont été alimentés par un bond de 50% des ventes de téléphones intelligents, tandis que les 
bénéfices des micropuces ont grimpé de 82%. Le bénéfice net du troisième trimestre était de 8,3 milliards de 
dollars, soit une augmentation de 49% par rapport à la même période l’an dernier.
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