
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Yamana Gold a annoncé avoir signé un accord pour acheter le projet Wasamac et la propriété Camflo de 

Monarch Gold Corp par l’acquisition de toutes les actions Monarch en circulation qu’elle ne détient pas déjà 
pour 152 millions de dollars en espèces et en actions.

• Le directeur général sortant d’Air Canada, Calin Rovinescu, se joint au conseil d’administration de 
ScotiaBank, quelques semaines après avoir annoncé sa retraite. Le président du conseil de la Banque estime 
que ScotiaBank bénéficiera des antécédents de Rovinescu en matière de stratégie d’entreprise, de croissance 
et de création de valeur pour les actionnaires.
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PROVINCIAL
• Le quartier chinois de Montréal lance une campagne de biscuits pour lutter contre le racisme et attirer  

les clients. Les entreprises prévoient de distribuer 5 000 biscuits de fortune contenant des messages  
anti-discrimination qui font également office de bon de réduction avec chaque commande à emporter.

• Des spécialistes en marketing lancent un bureau de langue anglaise pour aider les entreprises à traiter avec 
l’Office québécois de la langue française. La nouvelle survient après que l’OQLF a obtenu une augmentation 
de budget considérable de 5 millions de dollars, ce qui représente la plus grande hausse en plus de 25 ans.

ÉTATS-UNIS
• Les actions progressant le plus en pré-commercialisation : le fabricant de produits ménagers Clorox  

annonce un bénéfice trimestriel de 3,22 $ par action, le fabricant de cosmétiques, Estée Lauder, a gagné 1,44 $ 
par action, l’opérateur de réseau câblé, AMC Networks, publie un bénéfice trimestriel de 1,32 $ par action.

• Les propriétaires de centres commerciaux, CBL Associates et le Pennsylvania Real Estate Investments Trust 
déposent leur dossier de protection contre les faillites chapitre 11, soulignant les pressions auxquelles le 
secteur de l’immobilier commercial est confronté en raison de la pandémie. CBL exploite 107 propriétés, 
totalisant 66,7 millions de pieds carrés dans 26 États.

A L’INTERNATIONAL
• Les actions mondiales se sont remises de leur creux d’un mois, le renforcement des données des usines en 

Chine et en Europe ayant compensé les nouvelles restrictions dues au virus, tandis que les investisseurs se 
préparent à la volatilité découlant des élections américaines. L’indice boursier mondial MSCI, qui suit les  
actions de 49 pays, a augmenté de 0,4%.

• La société allemande de biotechnologie CureVac dit que son vaccin expérimental COVID-19 a déclenché  
une réponse immunitaire chez l’homme, la mettant sur la bonne voie pour commencer des tests de masse  
cette année. L’entreprise a déclaré que son vaccin potentiel était généralement bien toléré et prévoyait de  
lancer prochainement des tests de phase finale avec 30 000 participants.
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