
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) croit que le Canada est perçu comme une 

« cible attrayante et permissive » pour l’ingérence chinoise. Les examens de la sécurité nationale 
indiquent que le SCRS a fait rapport sur la menace chinoise pendant des années, mais Ottawa n’a pas 
répondu par de fortes contre-mesures.

• Le Canada a vu sa cote de crédit AAA rétrogradé par Fitch Rating Inc. Le directeur parlementaire du 
budget du Canada dit qu’il n’est pas surpris par la nouvelle, mais que la situation devrait devenir 
inquiétante si davantage d’agences emboîtent le pas, ce qui signifierai que le Canada n’a pas géré les 
dépenses aussi bien que d’autres.
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PROVINCIAL
• Le gouvernement du Québec a dit d’aider le groupe Aldo, en difficulté financière, à avoir demandé la 

protection des tribunaux contre ses créanciers. Selon Ernst & Young, Aldo devrait plus de 662 millions 
de dollars. Toujours aucun mot sur le nombre réel de renflouements ou le type d’investissement.

• Le Québec mettra fin à ses mises à jour COVID-19 quotidiennes à compter de ce vendredi et passera 
aux mises à jour hebdomadaires à compter du 2 juillet. Le nombre de cas dans la province continue de 
baisser, ainsi que moins de patients dans les unités de soins intensifs. Les responsables de la santé 
publique plaident toujours pour le respect des directives sanitaires.

ÉTATS-UNIS
• Les litiges persistants concernant les subventions accordées à Airbus par l’UE avant 2004, où 

Washington affirme maintenant que cela ait donné un avantage injuste comparé au manufacturier 
américain Boeing, les États-Unis menacent désormais de nouveaux tarifs sur 30 produits de l’UE d’une 
valeur de 3,1 milliards de dollars d’échanges chaque année.

• Une semaine après la réouverture à capacité réduite, Universal Studios Florida, Universal’s Island of 
Adventure et Universal’s Volcano Bay, annoncent le licenciement de plusieurs employés dans divers 
départements. Les nouvelles surviennent après que le bénéfice du 1er trimestre a chuté de 31,9%

A L’INTERNATIONAL
• Les prévisions de croissance mondiale révisées du FMI sortent et sont pires que prévu. De nouveaux 

chiffres prédisent une baisse de 5% en 2020, ce qui est pire que prévu en avril. Le FMI indique que 
l’économie britannique devrait se contracter de 10% cette année, suivie d’une reprise partielle pour 2021.

• L’UE devrait rouvrir ses frontières extérieures, la Commission européenne estime que la réouverture 
devrait être un effort coordonné entre ses membres européens et réexaminé régulièrement. Bien que 
l’UE rouvrira ses frontières aux pays extérieurs, les États-Unis pourraient toujours être empêchés 
d’entrer dans le bloc.
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