
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• George Weston, la société opérant par l’entremise de Loblaw, de Choice Properties et de Weston Foods, 

augmente ses dividendes à 55 cents par action, car elle annonce le dernier bénéfice trimestriel disponible  
aux actionnaires ordinaires de 303 millions de dollars ou 1,96 $ par action diluée.

• TC Energy Corp apporte un autre bailleur de fonds dans son coin pour l’oléoduc Keystone XL. Un nouvel 
accord a été conclu avec Natural Law Energy, une alliance de Premières Nations représentant les territoires 
traditionnels des traités n ° 4, n ° 6 et n ° 7, pour investir jusqu’à 1 milliard de dollars dans l’oléoduc.
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PROVINCIAL
• Le premier ministre Legault affirme que le plan climatique tant attendu de son parti sera désormais également 

un plan de relance de l’économie verte et sera financé à hauteur de 6,7 milliards de dollars au cours des cinq 
prochaines années. Le nouvel objectif de la province est de parvenir à une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de 37,5% par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030.

• Deux douzaines de dirigeants et administrateurs de Transat voient leur produit de la vente de la société à 
Air Canada baisser après la réduction de la valeur de la transaction. Ils partageront 13 millions de dollars en 
actions de la société mère de Transat et d’autres instruments financiers. La somme est inférieure aux  
35 millions de dollars estimés.

ÉTATS-UNIS
• Amazon a lancé mardi une pharmacie en ligne pour livrer des médicaments sur ordonnance aux États-Unis, 

augmentant ainsi la concurrence avec Walgreens, CVS et Walmart. Appelé Amazon Pharmacy, le magasin 
permet aux clients de comparer les prix lorsqu’ils achètent sur le site Web de l’entreprise.

• Airbnb se prépare à entrer en bourse malgré la baisse de ses revenus. Dans son prospectus d’introduction en 
bourse, Airbnb a déclaré que les revenus du troisième trimestre avaient chuté de 18% à 1,3 milliard de dollars. 
Cependant, alors que d’autres secteurs de l’industrie sont toujours en difficulté, Airbnb rebondit, réalisant un 
bénéfice de 219 millions de dollars.

A L’INTERNATIONAL
• La compagnie de l’Arabie Saoudite Aramco commence à commercialiser une vente d’obligations en cinq 

tranches libellées en dollars américains, alors que le plus grand producteur de pétrole du monde recherche des 
flux de trésorerie après que les prix bas du pétrole ont entamé ses finances. Aramco a besoin d’argent pour 
verser des dividendes de 37,5 milliards de dollars pour la seconde moitié de 2020, entre autres.

• Les réservations de la compagnie aérienne britannique EasyJet ont bondi de 50% la semaine dernière à la suite 
de nouvelles positives concernant le vaccin COVID-19, un bref répit pendant la pandémie qui a vu la compagnie 
accumuler une perte annuelle de 1,27 milliard de livres, la première de son histoire.
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