
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le PDG d’Air Canada, Câlin Rovinescu, déclare que les règles du gouvernement pour les voyageurs sont 

« disproportionnées » alors que l’assouplissement des restrictions se poursuit, arguant de « permettre un 
volume d’affaires raisonnable ». Air Canada a supprimé 20 000 emplois, augmenté ses capitaux propres et 
sa dette, mais n’a pas utilisé de prêt gouvernemental.

• Le pire pourrait être passé pour l’économie canadienne, sa reprise sera plus lente à rebondir en raison 
de son approche plus prudente par rapport à son homologue américain. Les données suggèrent que 
l’économie du Canada accuse un retard de deux à trois semaines sur son principal partenaire commercial. 
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PROVINCIAL
• Le gouvernement Legault octroie 750 millions de dollars à l’industrie touristique québécoise. L’argent 

prendra la forme de prêts et de forfaits, quelque 30 à 40 forfaits offerts aux Québécois pour des séjours 
à l’hôtel et attractions, pour inciter les gens à visiter leur propre province.

• Le Québec pourrait bientôt se diriger vers de nombreuses autres provinces et pays pour commencer 
à dépister les personnes asymptomatiques dans la province. Les responsables de la santé toujours 
silencieux à quand ou si cela se produira, mais la pression augmente, car ces nouveaux tests pourraient 
être un moyen proactif de détecter les poussées précoces du virus.

ÉTATS-UNIS
• La société de biotechnologie américaine Moderna, qui a mis au point un vaccin COVID-19, entre dans sa 

troisième et dernière phase d’essai clinique en juillet. Le vaccin sera désormais testé sur quelque 30 000 
personnes selon Moderna. L’étude finale prouvera si elle peut en fait repousser le virus.

• Grande compagnie aérienne, American Airlines prévoit de sombres prévisions pour son deuxième 
trimestre, prévoyant une baisse de ses revenus de quelque 90% par rapport à l’année dernière.  
La société cotée en bourse s’attend à réduire son taux de « burn out » à près de zéro d’ici fin 2020.

A L’INTERNATIONAL
• Ryan Air, Easy Jet et British Airways entament une action légale contre le gouvernement du Royaume-

Uni concernant sa quarantaine obligatoire de 14 jours pour tous les passagers entrant dans le pays.  
Ils soutiennent que la politique aura des effets dévastateurs pour une industrie qui risque de perdre  
84 milliards de dollars globalement.

• Le secteur manufacturier, comme l’aérospatiale et la construction automobile, au bord du plus grand 
effondrement jamais vu et les dirigeants syndicaux blâment l’inaction du gouvernement. Pour cette 
raison et d’autres, l’économie britannique a reculé de 20%, une croissance de près de 20 ans effacée.
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