
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• L’Alberta pourrait faire face à la possibilité d’une annulation du Keystone XL si Biden remportait la présidence. 

Un nouveau président pourrait avoir un impact direct sur l’industrie pétrolière canadienne et le pipeline Alberta-
Nebraska de TC Energy Corp pourrait être annulé, avec l’intention de Biden de se retirer du pétrole.

• Canadian Natural Resources Ltd publie un profit surprise jeudi grâce à des mesures d’économie et une légère 
reprise de la demande de carburant après l’assouplissement des restrictions COVID dans le monde. L’entreprise 
a déclaré qu’elle était sur la bonne voie pour économiser 745 millions de dollars en coûts d’exploitation en 2020.
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PROVINCIAL
• Bombardier annonce un bénéfice net de 192 millions de dollars au troisième trimestre comparativement à une 

perte nette de 91 millions de dollars au même trimestre l’an dernier. La société basée à Montréal a déclaré que 
son bénéfice s’élevait à 0,05 $ par action diluée. Les revenus, y compris la vente de la division ferroviaire, ont 
totalisé 3,53 milliards de dollars.

• La ville de Montréal change le « look » d’une rue principale du Plateau. L’avenue des Pins aura des trottoirs 
plus larges, plus d’arbres et d’autres caractéristiques selon le plan de construction. Les travaux devraient 
débuter au printemps prochain. La ville a également confirmé les plans pour la modification de la rue McGill 
College.

ÉTATS-UNIS
• Le dépouillement des votes est toujours en cours dans des principaux États en suspens qui détermineront le 

résultat de l’élection. Le résultat final dépend des États de l’Arizona, de la Pennsylvanie, de la Géorgie et du 
Nevada. La campagne Trump a déjà lancé des litiges pour arrêter le compte. Mises à jour attendues dans la 
journée.

• Le président Trump veut que la Cour suprême intervienne dans la course à la présidence qui est encore trop 
proche pour être convoquée, les juristes affirment qu’elle ne sera peut-être pas l’arbitre final de cette élection. 
Les experts affirment que le tribunal douteux acceptera l’offre de Trump d’arrêter le décompte des bulletins 
reçus avant ou le jour du scrutin.

A L’INTERNATIONAL
• L’Indonésie, la plus grande économie d’Asie du Sud-Est, entre dans la première récession en 22 ans alors que 

la pandémie continue de faire des ravages. Le pays a vu sa croissance chuter de 3,49% au troisième trimestre, 
après une baisse de 5,32% au deuxième trimestre de 2020. Les responsables prévoient que 3,5 millions de 
personnes pourraient perdre leur emploi.

• Le chancelier britannique Rishi Sunak confirme qu’il étendra le programme de congés à travers le Royaume-
Uni jusqu’à fin mars. Le programme est censé payer jusqu’à 80% du salaire d’une personne jusqu’à 2 500 £ par 
mois. L’intention du chancelier est de « garantir la sécurité des entreprises pendant l’hiver ».
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