
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Air Canada espère que le gouvernement fédéral bloquera son achat d’Air Transat dans l’attente d’une 

décision finale du ministre des Transports Marc Garneau. Les experts pensent qu’Air Canada cherche 
maintenant à échapper à son projet d’acquisition de 720 millions de dollars de Transat A.T.

• Trudeau se joindra à 50 autres dirigeants de pays et grandes organisations alors que la Grande-
Bretagne organise une conférence internationale d’annonces de contributions visant à recueillir 10 
milliards de dollars pour GAVI, l’alliance des vaccins. L’organisation vise à fournir et à distribuer des 
vaccins aux pays moins développés.
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PROVINCIAL
• Selon le gouvernement du Québec, les restaurants et terrasses seront autorisés à ouvrir à l’extérieur de 

la grande région de Montréal à partir du 15 juin. Cependant, les mesures de sécurité devront toujours 
être prises en compte, telles que l’organisation de tables pour la distance de 2 mètres et un maximum 
de 10 personnes par table.

• Le gouvernement du Québec aux côtés du Fonds de solidarité (FTQ) dépensera $150 millions de dollars 
sur cinq ans pour contribuer au développement du secteur des sciences de la vie. Cette somme servira 
à soutenir les entreprises québécoises des sciences de la vie ainsi que les centres technologiques.

ÉTATS-UNIS
• Plus d’entreprises se lancent dans le jeu des véhicules électriques. GM Motors développe actuellement 

une camionnette électrique destinée aux utilisateurs professionnels. Cette initiative représente une 
stratégie de plusieurs milliards de dollars pour GM dans un marché potentiellement lucratif.

• Les transporteurs aériens américains déclarent qu’ils dépensent 10 milliards de dollars en espèces 
par mois depuis que la demande a été réduite à une fraction et qu’ils ont garé plus de la moitié de 
leurs avions. Bien qu’une aide de 25 milliards de dollars du gouvernement, beaucoup ont demandé de 
suspendre les services aux aéroports à faible demande.

A L’INTERNATIONAL
• De grandes banques soutiennent les lois chinoises sur la sécurité de Hong Kong. HSBC et Standard 

Chartered déclarent que ces lois peuvent aider à maintenir la stabilité à long terme et qu’elles 
contribueraient à un environnement commercial stable. Bien que le siège social de HSBC soit à 
Londres, HK est son plus grand marché.

• La chancelière allemande, Merkel, accepte un plan de relance de 130 milliards d’euros visant à dépenser 
à court terme et à inciter les entreprises à réinvestir. La relance ira au développement du réseau 5G, à 
l’amélioration des chemins de fer et à une double incitation pour les véhicules électriques.
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