
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• L’Agence du revenu du Canada a averti qu’environ 213 000 Canadiens ont peut-être été payés deux fois dans 

le cadre du programme de la Prestation Canadienne d’Urgence (PCU) et pourraient être invités à rembourser. 
Cependant, le recouvrement des dettes est suspendu pendant la durée de la pandémie.

• Suncor Energy Inc. prendra en charge les activités quotidiennes de la coentreprise d’exploitation des sables 
bitumineux Suncrude l’année prochaine, ce qui, selon la société, réduirait les coûts de 300 millions de dollars. 
En octobre, Suncor a annoncé une initiative de réduction des coûts qui s’est traduite par une réduction de 
l’effectif de 15%.
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PROVINCIAL
• Airbnb suspend et supprime plus de 45 annonces à Montréal dans le cadre d’un effort de répression contre 

les « maisons de fête», à la suite de plaintes ou d’autres violations des règles de l’entreprise concernant les 
parties. Au printemps, une ligne de soutien au Canada permettant aux voisins d’exprimer leurs inquiétudes  
a été lancée.

• Dans une découverte accidentelle mais chanceuse, des chercheurs de l’Institut national de la recherche 
scientifique du Québec auraient découverts un moyen plus efficace de lutter contre les bactéries 
responsables de la gonorrhée et de la méningite, même dans les souches résistantes aux antibiotiques.

ÉTATS-UNIS
• Goldman Sachs, basé aux États-Unis, lancera un centre d’échange d’actions à Paris, dans le cadre de la 

dernière initiative du secteur visant à éviter les perturbations pour les clients après que la Grande-Bretagne 
devrait quitter l’UE le mois prochain. Goldman s’apprête à lancer une plateforme SIGMA X à Paris avant le 24 
janvier 2021 sous réserve des approbations réglementaires.

• Tesla dépasse la capitalisation boursière de 500 milliards de dollars après l’ouverture des marchés et le 
cours de son action a dépassé 527,48 dollars par action. En octobre, Tesla a annoncé ses bénéfices pour le 
cinquième trimestre consécutif sur un chiffre d’affaires de 8,77 milliards de dollars au troisième trimestre.

A L’INTERNATIONAL
• Selon le groupe de lobbyistes de l’industrie automobile britannique, le secteur pourrait subir des pertes de 

production de 55 milliards de livres sterling au cours des cinq prochaines années si aucun accord BREXIT  
n’est conclu, car les tarifs basés sur les règles de l’Organisation mondiale du commerce seraient rétablis.

• Bitcoin est passé à quelques centimètres de son niveau record après avoir atteint 19 000 $ pour la première fois 
en près de trois ans. Le Bitcoin a gagné environ 25% au cours des deux dernières semaines et 160% cette année. 
Montée alimentée principalement par la demande d’actifs plus risqués dans le cadre de programmes de relance 
COVID sans précédent.
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