
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le dollar canadien a été sur une tracée au cours des deux dernières semaines, atteignant un sommet de deux 

ans par rapport au dollar américain à l’annonce d’un vaccin COVID-19, de la hausse des prix du pétrole et de 
l’appétit croissant des investisseurs pour les devises plus risquées. Le huard s’est arrêté à 1,3032 contre le 
dollar américain mardi.

• Great Canadian Gaming Corp accepte d’être acquise par Apollo Global Management Inc dans le cadre d’une 
transaction évaluée à plus de 3,3 milliards de dollars canadiens. Apollo paiera 39 $ CAN par action pour 
l’exploitant de casino coté à Toronto. Cela représente une prime de 35% par rapport au cours de clôture de 
l’action de 28,91 $ CAN.
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PROVINCIAL
• L’analyse de l’Institut du Québec révèle que la situation de l’emploi s’est légèrement détériorée dans la 

province le mois dernier par rapport au précédent. Le secteur de l’hébergement et de la restauration a subi  
les conséquences du déclin, perdant 42 000 emplois, soit environ 19% de la main-d’œuvre en septembre.

• Les restrictions du COVID-19 resteront en place dans les zones rouges du Québec pendant au moins deux 
semaines de plus, a annoncé mardi le premier ministre Legault. Legault a déclaré que bien que le nombre 
de nouveaux cas se soit stabilisé, la province a connu une augmentation ces derniers jours. Les mesures 
resteront en place jusqu’au 23 novembre.

ÉTATS-UNIS
• Le président élu Joe Biden qualifie le refus de Trump de concéder un « embarras », affirmant que rien  

n’arrêtera le transfert de pouvoir. Aucun des résultats état par état n’a été certifié, ce qui ne se produira que  
le 14 décembre une fois que le collège électoral se réunira.

• Moderna dit qu’il est sur la bonne voie pour rapporter les premières données de l’essai de stade avancé de son 
vaccin COVID expérimental plus tard ce mois-ci et pourrait déposer une demande d’autorisation d’utilisation 
d’urgence aux États-Unis en décembre. La FDA a fixé une barre d’efficacité d’au moins 50% pour un vaccin.

A L’INTERNATIONAL
• L’Italie doit dépenser jusqu’à 10 milliards d’euros par mois pour une aide supplémentaire aux entreprises et aux 

travailleurs pendant les restrictions pour contenir la pandémie, selon des responsables gouvernementaux. Des 
restrictions plus sévères en hiver pourront totaliser de 40 à 50 milliards d’euros, soit environ 3% du PIB italien.

• Alibaba, en Chine, a déclaré que les commandes sur sa plate-forme de commerce électronique lors de 
l’événement de magasinage du Single’s Day s’élevaient à 467,5 milliards de yuans ou 70,6 milliards de dollars. 
Le plus grand événement de vente au monde éclipse le Black Friday et le Cyber Monday, s’étalant sur quatre 
jours principaux cette année.
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