
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le manque d’installations de production nationales signalera que les Canadiens devront attendre pour le 

vaccin. Trudeau a assuré les Canadiens que les vaccins COVID-19 arriveront dans les mois à venir, même si 
d’autres pays seront vaccinés en premier. Le gouvernement a des accords avec plusieurs entreprises pour 
des millions de doses.

• Le gouvernement fédéral affirme que les droits douaniers américains sur les exportations de bois d’œuvre 
résineux canadien restent «injustes» et «injustifiés» même s’ils ont été réduits. Le département américain du 
Commerce impose des droits compensateurs de 9% à certains exportateurs canadiens, contre un peu plus  
de 20% auparavant. 
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PROVINCIAL
• CAE Inc., de Montréal, a signé une entente avec Textron pour acheter TRU Simulation + Training Canada 

Inc. pour 40 millions de dollars américains. La société affirme que l’acquisition élargit sa base installée de 
simulateurs de vol commerciaux et de clients. La transaction sera soumise aux approbations réglementaires.

• Les bénéfices d’Alimentation Couche-Tard Inc. du Québec ont augmenté par rapport à ceux de l’an dernier au 
cours des trois mois terminés le 11 octobre. La société mère Circle K affirme avoir gagné 757 millions $ US ou 
0,68 $ US par action diluée. La société lavalloise affirme que ses revenus ont atteint 10,66 milliards de dollars 
américains au cours du trimestre.

ÉTATS-UNIS
• Le nombre d’Américains déposant des demandes de chômage pour la première fois a encore augmenté 

la semaine dernière, indiquant que la flambée des cas de COVID-19 et les restrictions favorisaient les 
licenciements et sapaient la reprise du marché du travail. Les demandes initiales pour la semaine terminée  
le 21 novembre étaient de 778 000.

• Le pétrole a augmenté pour la quatrième séance consécutive, le marché ayant ignoré le rapport de l’industrie 
montrant que les stocks de brut américain ont augmenté plus que prévu. Le Brent a augmenté de 03 cents ou 
6,0%, à 48,61 $ le baril. Le brut West Texas Intermediate a gagné 24 cents ou 0,5%, à 45,15 $ le baril.

A L’INTERNATIONAL
• Le chancelier britannique, Rishi Sunak, prévient que le nombre de chômeurs au Royaume-Uni devrait atteindre 

2,6 millions d’ici la mi-2021. Dans son examen des dépenses, Sunak a déclaré que l’urgence économique du 
Royaume-Uni ne faisait que commencer et que le gouvernement s’attendait à emprunter quelque 394 milliards 
de livres cette année.

• L’UE prévoit des mesures rigoureuses pour améliorer l’accès aux médicaments, notamment en contournant les 
droits de brevet dans les situations d’urgence et en introduisant la production en Europe. Ces actions possibles 
sont destinées à lutter contre les pénuries persistantes de médicaments qui sévissent dans le bloc depuis des 
années et qui ont été amplifiées par la pandémie.
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