
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Apollo Global Management Inc. envisage d’augmenter son offre publique d’achat de 2,5 milliards de dollars 

américains sur Great Canadian Gaming Corp. mais pourrait se retirer si elle n’obtient pas l’approbation des 
actionnaires lors de la prochaine réunion. La décision d’augmenter l’offre intervient alors que l’offre initiale 
s’est heurtée à une certaine opposition des actionnaires.

• Le courtage immobilier canadien Royal Lepage prévoit une augmentation de 5,5% du prix des maisons en 
2021 en raison d’une croissance étonnamment forte en 2020, entraînée par une pénurie de propriétés sur 
le marché et des taux d’intérêt records. Ses projections sont en contradiction avec d’autres projections qui 
montrent une baisse en 2021.
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PROVINCIAL
• Le premier envoi du vaccin Pfizer COVID-19 est arrivé à l’aéroport de Mirabel à Montréal. Québec sera le 

premier à se vacciner dans un centre de soins de longue durée à Montréal et l’autre dans un centre de soins 
de longue durée à Québec City. 

• Les autorités de la santé publique de Montréal disent que la situation dans la salle d’urgences de l’Hôpital 
général de Lakeshore est stable après avoir demandé aux résidents locaux d’éviter sa salle urgences en 
raison de la surpopulation. La demande n’est plus en vigueur. Pour limiter la propagation due à la proximité, 
certains patients de l’urgence ont été transférés dans un bâtiment modulaire.

ÉTATS-UNIS
• Des avions cargo et des camions avec les premières expéditions américaines du vaccin COVID-19 ont 

été déployés depuis les « hubs » Fedex et UPS du Tennessee et du Kentucky, en route vers les centres de 
distribution à travers le pays. Les inoculations pourraient commencer lundi.

• Actions avec les mouvements les plus importants en pré-commercialisation : Alphabet a subi des pannes 
généralisées sur de nombreux services Google ce matin pour une raison inconnue, ce qui a entraîné une 
légère baisse des actions. Les actions Pfizer en hausse de 1,4% avec les nouvelles d’approbation et EA a 
annoncé l’acquisition du fabricant de jeux vidéo britannique Codemasters.

A L’INTERNATIONAL
• Le gouvernement britannique entame des discussions avec le géant français d’énergie, EDF, sur la construction 

d’une nouvelle centrale nucléaire de 20 milliards de livres dans Suffolk. Le site devrait produire 3,2 gigawatts 
d’électricité, soit suffisamment pour 7% des besoins énergétiques du Royaume-Uni. Initiative censée soutenir 
220 000 emplois au cours de la prochaine décennie.

• Les actions ont commencé la semaine avec des gains solides et la livre britannique a bondi lors de la dernière 
prolongation des négociations sur le BREXIT. La nouvelle d’un effort supplémentaire entre le Royaume-Uni et 
l’UE pour sauver l’accord a fait monter les principaux indices boursiers européens de 1% et a poussé l’euro à la 
hausse face au dollar tendu.
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