
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Canadien Pacifique rapporte une année, un trimestre et un mois record pour le transport du grain. La société 

a transporté 8,84 millions de tonnes au quatrième trimestre de 2020. CP et sa rivale Canadian National 
Railway Co ont signalé des mouvements de grain mensuels records.

• BMO Groupe financier déclare avoir signé un accord pour vendre ses activités de banque privée de Hong 
Kong et Singapour à J. Safra Sarasin Group. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées. 
Accord toujours soumis aux approbations réglementaires.
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PROVINCIAL
• De nombreux Québécois anxieux attendent une mise à jour sur les plans de restrictions de la province. Une 

rare conférence de presse de 17 heures, prévue pour mardi, a été reportée pour mercredi soir. Conférence de 
presse à venir après des rencontres avec les dirigeants de l’opposition et elle sera virtuelle.

• Les ministères de la Santé et de l’Éducation ont annoncé un programme de bourses volontaires pour les 
étudiants de premier cycle en sciences infirmières qui «font du bénévolat » à plein temps dans les hôpitaux 
pendant quatre mois et qui en échange recevront un paiement forfaitaire lorsqu’ils retourneront à l’école, 
jusqu’à 13 500$ pour un étudiant à temps plein.

ÉTATS-UNIS
• Les rendements du Trésor américain augmentent ce matin, avant le second tour des élections en Géorgie, 

qui détermineront si les républicains maintiennent le Sénat. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de 
référence est passé à 0,9315% et celui des bons du Trésor à 30 ans à 1,6797%.

• La Bourse de New York n’enlèvera pas trois géants chinois des télécommunications, annulant une décision 
annoncée quatre jours auparavant. Le NYSE a déclaré qu’ ‘«après de nouvelles consultations avec les 
autorités réglementaires…», il a abandonné les plans.

A L’INTERNATIONAL
• Une majorité de membres de l’OPEP, y compris l’Arabie saoudite, s’oppose à la proposition de Moscou 

d’augmenter la production de pétrole le mois prochain. La prolongation des négociations en cours jette un 
doute sur l’augmentation de la production de 500 000 barils par jour que le marché attendait pour février.

• L’Angleterre impose de nouvelles restrictions plus strictes. Les gens doivent maintenant rester à la maison, 
sauf pour quelques raisons autorisées. De nouvelles restrictions interdisent aux gens de quitter leur domicile 
pour des raisons non essentielles et les nouvelles règles seront revues plus tard dans le mois.
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