
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Unifor affirme que ses membres de General Motors Canada ont voté à 85% en faveur d’un nouveau contrat 

de trois ans qui signifiera le retour de la production à l’usine d’assemblage du constructeur automobile à 
Oshawa. L’entente concerne 1 700 travailleurs dans trois villes de l’Ontario. GM prévoit un investissement  
de 1 à 1,3 milliard de dollars.

• Le Premier ministre canadien Trudeau a déclaré avoir parlé au président élu Biden de l’emprisonnement par  
la Chine de deux Canadiens en représailles à l’arrestation de la haute dirigeante de Huawei et Trudeau 
s’attend à ce que Biden soit un bon partenaire pour aider à convaincre Pékin de les libérer.
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PROVINCIAL
• Medicago, basée à Québec, affirme avoir reçu des résultats de tests préliminaires prometteurs pour son 

vaccin dérivé de plantes contre le COVID-19. La société affirme que ses essais cliniques intermédiaires de 
phase 1 ont révélé que 100% des sujets ont développé une réponse anticorps prometteuse après deux doses 
du candidat vaccin.

• La mairesse de Montréal, Plante, annonce de nouvelles politiques de déneigement alors qu’elle prend 
les premières mesures pour aborder le premier hiver de travail à distance. Plan vise à instaurer une 
responsabilité partagée et une meilleure flexibilité entre les résidents. Plante exhorte les résidents à utiliser 
l’application INFO-Neige MTL.

ÉTATS-UNIS
• American Airlines Group annonce une proposition d’offre publique souscrite de 38,5 millions d’actions de ses 

actions ordinaires, alors que la compagnie espère augmenter sa liquidité dans un contexte de baisse des ventes 
pendant la pandémie. Bank of America a évalué les actions à 13 $, ce qui représente une réduction de 1,5%.

• Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement baissé alors que les pressions de vendre 
déclenchées par les nouvelles encourageantes d’un vaccin COVID-19 se sont atténuées. Le rendement du bon 
du Trésor à 10 ans de référence s’est négocié à 0,95% et le taux des obligations à 30 ans a chuté à 1,735%. Le 
taux de rendement de référence a atteint 0,975%, le plus haut depuis mars.

A L’INTERNATIONAL
• Les régulateurs de l’UE accusent Amazon de fausser la concurrence dans le commerce de détail en ligne et 

ont ouvert une deuxième enquête sur ses pratiques commerciales. La Commission européenne enquête sur le 
double rôle d’Amazon en tant que marché pour les commerçants et vendeur rival depuis juillet 2019.

• Le taux de chômage au Royaume-Uni est passé à 4,8% au cours des trois mois précédant septembre, contre 
4,5% alors que la pandémie continue de frapper le marché du travail. Les entreprises licencient davantage 
de travailleurs en prévision de la fin du programme de congé, qui devait prendre fin en octobre, maintenant 
prolongé jusqu’en mars.
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