
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Les compagnies aériennes canadiennes, dont Westjet et Air Canada, auraient ignoré les précautions 

COVID et refusé aux clients des remboursements. Les nouvelles arrivent alors que les compagnies 
aériennes reviennent à la vente du siège central, toutes déclarant que cette décision était temporaire et 
plus nécessaire avec les protocoles de santé en place.

• Le ministre des Finances Morneau dévoilera un instantané de la situation économique. Le rapport 
devrait montrer l’état actuel du déficit fédéral et l’impact des 193 milliards de dollars dépensés en aide 
directe COVID-19 aux Canadiens. Le rapport comparera la réponse du Canada à celle d’autres pays.
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PROVINCIAL
• Le plus grand fabricant de vaccins au monde, Glaxo Smith Kline (GSK), a mis sa technologie 

d’amplification des vaccins au service d’un nouveau vaccin COVID-19 potentiel, qui doit être développé 
avec la société québécoise Medicago. Booster prêt à utiliser une technologie à base de plantes.

• Uber lance un nouveau service de livraison d’épicerie en partenariat avec Cornershop, un fournisseur 
d’épicerie en ligne chilien dont Uber détient la majorité des participations, permettra aux villes 
d’Amérique du Nord et du Sud, y compris Montréal de commander des épiceries provenant de  
magasins locaux via UberEats.

ÉTATS-UNIS
• L’administration Trump a informé le congrès et l’ONU qu’elle se retirerait officiellement de l’Organisation 

mondiale de la santé. L’avis devrait déclencher un délai d’un an, prenant effet le 6 juillet 2021. Les États-
Unis versent 450 millions de dollars à l’OMS, tandis que la Chine ne contribue que 40 millions de dollars.

• La demande de prêts hypothécaires aux acheteurs américains a augmenté d’environ 33% par rapport à 
il y a un an, tandis que les taux ont encore baissé. Les demandes de prêts hypothécaires à l’achat ont 
augmenté de 5% pour la semaine, selon l’indice Mortgage Bankers Association. La seule chose qui fait 
obstacle à l’augmentation des ventes est la faible offre d’inventaire.

A L’INTERNATIONAL
• La société chinoise Sinovac va lancer des essais de phase III de son vaccin potentiel contre le coronavirus 

au Brésil. Ce sera l’une des trois sociétés à passer aux phases finales des essais. L’étude devrait recruter 
quelque 9 000 professionnels de la santé travaillant dans des établissements spécialisés COVID-19.

• Le ministre britannique des Finances annoncera un fonds de 2 milliards de livres sterling créant des 
emplois de placement de six mois pour les chômeurs de 16 à 24 ans. Le Fonds cible les jeunes car sont 
généralement les plus touchés par les crises économiques et sont frappés de manière disproportionnée 
par la pandémie en raison des secteurs dans lesquels ils travaillent.

STANDS ET ENVIRONNEMENTS
PERSONALISÉS skylineentourage.com

https://skylineentourage.com/solutions-affaires-covid-coronavirus/
https://skylineentourage.com/

