
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le Groupe SNC Lavalin déclare une perte de 85,1 millions de dollars au dernier trimestre, comparativement 

à un bénéfice de 2,76 milliards de dollars il y a un an. La perte équivaut à 48 cents par action diluée pour le 
trimestre terminé en septembre. L’entreprise projette si rien ne change à la pandémie, les revenus des services 
d’ingénierie seront en baisse au quatrième trimestre.

• Indigo Books and Music réduit ses pertes et augmente ses revenus au deuxième trimestre grâce à une forte 
croissance en ligne. Le détaillant basé à Toronto affirme avoir perdu 17,5 millions de dollars ou 0,63 $ par action 
pour les trois mois terminés en septembre. Les revenus ont augmenté de 1% à 205,3 millions de dollars.

le 4 novembre, 2020

PROVINCIAL
• Le fabricant montréalais Dorel Industries Inc parvient à une entente de principe qui verra la société cotée à 

la Bourse de Toronto devenir privée par un groupe dirigé par Cerberus Capital Management et la famille qui 
contrôle les actions à vote multiple de la société.

• Dollarama, basé à Montréal, nomme Jean-Philippe Towner, dirigeant de Pomerleau, son prochain directeur 
financier à compter du 1er mars 2021. Towner remplacera Michael Ross, qui démissionne après une décennie 
de travail pour la compagnie.

ÉTATS-UNIS
• La masse salariale du secteur privé américain a augmenté moins que prévu en octobre, montrant les premiers 

signes d’un ralentissement de l’activité économique alors que les mesures de relance budgétaire diminuent 
et que des nouveaux cas COVID augmentent. La masse salariale privée a augmenté de 365 000 emplois en 
octobre, par rapport au nombre révisé de 753 000 en septembre.

• Au moins 159,8 millions d’Américains ont voté aux élections de 2020, selon les projections de NBC News. 
Biden et Trump sont toujours dans une course serrée dans de nombreux États, notamment le Nevada, la 
Pennsylvanie et le Wisconsin. Le décompte officiel et les résultats ne sont attendus que vendredi.

A L’INTERNATIONAL
• L’Université d’Oxford s’apprête à présenter les résultats des essais de stade avancé sur son candidat vaccin 

COVID-19 cette année, suscitant l’espoir que le Royaume-Uni pourrait déployer un vaccin réussi fin décembre, 
début 2021. Le vaccin d’Oxford devrait être l’un des premiers des grandes sociétés pharmaceutiques à être 
soumis pour approbation réglementaire.

• L’activité économique de la zone euro s’est arrêtée le mois dernier alors que la deuxième vague de cas et 
les nouvelles restrictions ont bloqué l’activité dans le secteur des services dominant dans le bloc, indiquant 
maintenant une récession à double creux. À côté de ses pairs, les deux plus grandes économies du bloc, 
l’Allemagne et la France, réimposent des restrictions.
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