
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Les actionnaires de Husky et Cenovus approuvent une fusion de 4,78 milliards de dollars, créant ainsi le 

troisième producteur d’énergie au Canada. L’accord devrait se conclure au premier trimestre de 2021, après 
quoi les actionnaires de Cenovus détiendraient 61% de l’entité combinée et les actionnaires de Husky le reste.

• Statistique Canada rapporte que son indice des prix à la consommation en novembre a augmenté de 1,0% par 
rapport à l’année précédente. L’augmentation est comparée à une augmentation d’une année à l’autre de 0,7% 
en octobre et de 0,5% en septembre. Les économistes avaient prédit une augmentation d’une année à l’autre 
de 0,8% pour novembre.
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PROVINCIAL
• Le gouvernement Legault annonce de nouvelles restrictions de 18 jours à l’échelle de la province, du 25 

décembre au 11 janvier. Les entreprises non essentielles fermeront et les étudiants du secondaire ont une 
prolongation d’une semaine. Les garderies resteront ouvertes mais les parents sont encouragés à garder les 
enfants à la maison si possible.

• La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce la deuxième phase du prochain réseau de train léger de 
Montréal reliant les banlieues extérieures au centre-ville. La nouvelle extension ajoutera 32 kilomètres et 23 
stations. Les responsables de la CDPQ disent qu’il faudra 25 à 30 minutes pour atteindre le centre-ville.

ÉTATS-UNIS
• Le transporteur américain Delta cherche à ajouter plus de vols internationaux sans quarantaine. Ses deux vols 

actuels, d’Atlanta à Amsterdam, obligent les voyageurs à passer plusieurs tests COVID et sont uniquement 
destinés aux voyages essentiels. Delta est actuellement en pourparlers avec les gouvernements.

• Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, déclare que la plupart des Américains peuvent 
s’attendre à recevoir un vaccin COVID-19 dès la fin février. Azar pense que les États-Unis disposeront d’ici là 
de suffisamment d’approvisionnement pour s’adresser au grand public pour l’administration.

A L’INTERNATIONAL
• Les stocks mondiaux ont de nouveau augmenté pour atteindre des niveaux records mercredi alors que les 

fabricants de médicaments lancent les vaccins COVID-19. Les marchés européens ont applaudi la possibilité 
d’un accord BREXIT, des données économiques PMI de la zone euro meilleures que prévu et la décision de 
laisser les banques de la zone euro recommencer à verser des dividendes.

• La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, voit la voie vers un accord maintenant 
avec le Royaume-Uni sur le BREXIT. La Grande-Bretagne et l’UE dans la dernière phase de pourparlers pour 
maintenir environ 1 billion de dollars d’échanges annuels sans droits de douane et sans quotas après le 31 
décembre. Ses commentaires optimistes ont contribué à faire bouger la livre sterling à la hausse.
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