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Attention :
Cette veille n’est fournie qu’à titre indicatif, en guise d’aperçu.
Une véritable veille est habituellement centrée autour de thèmes ou de sujets plus
précis désignés par le client qui reçoit la veille.

L'économie souterraine canadienne estimée à 40,9G$
30 janvier 2014 Les Affaires / Presse canadienne

Depuis quelques jours, des analystes spéculent qu'elle pourrait préparer une expansion hors
Québec dans le sans-fil. Il est vrai que le paysage n'a probablement jamais été aussi
favorable. L'encan en cours chez Industrie Canada réserve un spectre de fréquences de 700
MHz aux nouveaux entrants dans le sud de l'Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta.
Or, compte tenu des difficultés financières de Mobilicity, et Wind qui n'a pas assez d'argent
pour participer à cette enchère, il ne reste guère que Québecor comme acheteuse
potentielle.

L'économie souterraine estimée à 40,9 milliards au Canada

Tout près de 20 milliards de dollars ont été versés en salaires au noir et en pourboires non
déclarés en 2011, selon les estimés rendus publics jeudi par Statistique Canada. L'agence
fédérale précise, dans son bulletin quotidien, que la valeur totale de l'économie souterraine a
atteint 40,9 milliards de dollars en 2011, ce qui représente environ 2,3% du produit intérieur
brut, une proportion qui se maintient depuis une dizaine d'années après avoir atteint un
sommet estimé à 2,6% en 1994.
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Amende de 4,5M$ pour avoir truqué des offres
30 janvier 2014 TVA Nouvelles

Un fabricant japonais de roulements (bearings) pour véhicules automobiles vient d’écoper
d’une lourde amende pour avoir participé à un cartel international de truquage d’offres aux
dépens de Toyota Canada. La société NSK a plaidé coupable jeudi à deux chefs
d’accusation de truquage d’offres portés en vertu de la Loi sur la concurrence, en Cour
supérieure du Québec à Gatineau.

Transit réclame plus d’argent pour les transports collectifs
30 janvier 2014 Métro - Montréal

Des groupes sociaux et environnementaux pressent le gouvernement de Pauline Marois de
dévoiler rapidement sa Politique de mobilité durable attendue depuis près de deux ans. Au
lendemain du dévoilement du budget «d’austérité» de la Société de transport de Montréal
(STM), l’alliance Transit a fait parvenir à la première ministre une lettre pour lui demander de
revoir le financement du transport en commun. Pas moins de 1G$ supplémentaire par année
sont nécessaires au cours des dix prochaines années, selon Transit, pour l’entretien et le
développement des infrastructures de transport collectif.
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La Défense sous étroite surveillance
30 janvier 2014 Radio-Canada vidéo

Exclusif - Radio-Canada a appris que le plus gros ministère fédéral, celui de la Défense, a
pratiquement perdu la confiance du gouvernement pour la gestion de ses projets. Incapable
de respecter les coûts et les échéanciers prévus, la Défense nationale se voit imposer une
forme de tutelle et se retrouve ainsi sous étroite surveillance de la part du Conseil du Trésor.
Les conséquences pourraient être majeures.

Fondation CHU Sainte-Justine : Le retour du Mois des câlins
28 janvier 2014 7 Jours

Mitsou Gélinas, Marie-Soleil Michon, Julie Bélanger et Josée Boudreault, quatre animatrices
de Rythme FM, ont donné le signal de départ mardi au Mois des câlins de Sainte-Justine,
campagne de financement qui célèbre son 8e anniversaire. Pour chaque Embellisseur lèvres
rose câlins de Clarins, Clarins et Jean Coutu remettront 10$ à la Fondation CHU SainteJustine. Ce produit est vendu depuis mardi au prix de 20$ dans les 319 succursales du géant
québécois des pharmacies.
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Canadian dollar will fall to 85 cents this year, says TD Economics
30 janvier 2014 CJAD News

Watch for the loonie to lose more of its luster this year, according to two well-known bank
economists. Craig Alexander, chief economist for TD Economics, warned Thursday that
consumers could see the Canadian dollar slide as low as 85 cents US by mid-year if the
current environment continues.
Voir l’article complet

455 médecins de plus au Québec
29 janvier 2014 L’Étoile du Lac

C’est une croissance un peu plus élevée que dans les années précédentes. « Depuis 2009,
les statistiques annuelles tirées du tableau du Collège des médecins sont encourageantes,
car nous notons une croissance du nombre de médecins en exercice au Québec, affirme le
Dr Charles Bernard, président-directeur général du Collège des médecins. Depuis le début
des années 2000, on admet plus d’étudiants dans les facultés de médecine, et d’importantes
cohortes commencent à entrer sur le marché du travail. »
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Quebec police search Ontario homes of Lev Tahor
29 janvier 2014 The Gazette

Quebec police executed a search warrant Wednesday at apartments rented by members of
the Lev Tahor sect just north of Chatham, Ont. Legal counsel for the ultra-Orthodox Jewish
sect told The Canadian Press that investigators arrived at the residences in the evening,
searching for computers and electronics in connection to an ongoing criminal investigation.

Police execute search warrant on Jewish sect that fled from Quebec to Ontario
29 janvier 2014 Globe & Mail – Presse canadienne

Legal counsel for an ultra-Orthodox Jewish sect says Quebec authorities have conducted a
search warrant at the Lev Tahor apartments just north of Chatham, Ont. Patricia Duffield
says unknown Quebec authorities and Chatham-Kent police arrived at the residences
Wednesday evening. Duffield says police had a sealed search warrant and were looking for
computers and electronics in regards to an ongoing criminal investigation.
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Marché des habitations de prestige en progression au pays
29 janvier 2014 Journal Habitation

Les gains réalisés par le marché des habitations de prestige au pays ont continué de
témoigner de la vigueur du marché immobilier canadien en 2013, selon un rapport publié par
la firme de courtage Re/Max. La progression de la demande se traduit par une croissance
soutenue depuis cinq ans.

