
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le plus grand exploitant de films au Canada, Cineplex Inc, prévoit une réouverture provisoire de 

certains cinémas le 26 juin. La compagnie commencera avec six emplacements en Alberta et espère,  
le 3 juillet, reouvrir sur autant d’autres marchés à travers le pays que le permet le gouvernement.

• Les compagnies aériennes recherchent un service d’été élargi tout en mettant en œuvre tous les 
protocoles de santé pour relancer l’économie. Flair Airlines, proposant des vols intérieurs, accélérant 
les opérations de juillet et élargissant les routes à travers le pays.

le 15 juin, 2020

PROVINCIAL
• Bombardier sera enlevée de l’indice composite S7P / TSX le 22 juin 2020. Les actions de Bombardier 

ont perdu 73,6% de leur valeur cette année et n’ont pas évolué au-dessus de 1 $ depuis le 3 mars. 
Bombardier déclare que cette décision n’affecte pas leurs priorités ni leurs objectifs à long terme.

• Les responsables de la santé publique du Québec permettent, à partir du 22 juin, des rassemblements 
intérieurs jusqu’à 50 personnes tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Dans les 
endroits où les gens sont assis, la distance à respecter sera de 1,5 mètre. Les autorités de la santé 
permettant également aux enfants de 16 ans et moins de se rapprocher.

ÉTATS-UNIS
• Alors que les signes d’une deuxième vague augmentent à mesure que l’économie américaine rouvre, 

les contrats à terme sur actions ont de nouveau chuté, indiquant d’autres pertes à venir. Les actions 
qui devraient bien se porter pendant la reprise économique, comme les compagnies aériennes, les 
croisières et les détaillants, ont mené les pertes dans les échanges avant commercialisation.

• United Airlines utilise son programme de fidélisation pour soutenir un nouveau prêt de 5 milliards de 
dollars, cherchant à libérer des liquidités alors que la demande est alourdie par le virus. À la fin du 
troisième trimestre, United disposera de 17 milliards de dollars de liquidités grâce à un prêt fédéral et  
à son utilisation du programme de fidélisation.

A L’INTERNATIONAL
• Le Royaume-Uni confirme qu’il ne cherchera pas à prolonger sa période de transition hors de l’UE après 

la fin de 2020, malgré l’impasse persistante des pourparlers avec l’Union européenne. Après avoir repris 
le contrôle économique et politique le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni introduira progressivement le 
contrôle des frontières sur les importations de l’UE.

• L’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas et la France paieront un montant de 750 millions d’euros pour 
300 millions de doses d’un vaccin actuellement dans les phases 2 et 3 des essais cliniques selon 
AstraZeneca. La chaîne d’approvisionnement de la société pharmaceutique s’élargie malgré 
l’incertitude d’efficacité.
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