
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Cineplex Inc, de Toronto, rapporte une perte de 98,9 millions de dollars en raison de fermetures forcée dû à la 

pandémie. La société a également annulé un investissement important avec TopGolf en raison de problèmes 
de timing. Cependant, le PDG se réjouit des nouvelles selon lesquelles les studios autorisent les nouveautés 
avant les américaines.

• L’Agence du revenu du Canada suspend les services en ligne après deux cyberattaques, au cours 
desquelles des pirates ont utilisé des milliers de noms d’utilisateur et de mots de passe volés pour obtenir 
frauduleusement des services et compromettre des renseignements personnels. Le gouvernement espère 
rétablir les services aux entreprises lundi.
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PROVINCIAL
• Une entreprise montréalaise dit être la première au Canada d’avoir une « porte de désinfection intelligente ».  

Le produit, de fabrication chinoise, est une structure de deux mètres mesurant la température corporelle et 
prétend tuer les bactéries avec un brouillard désinfectant, de l’ozone et des rayons UV. Santé Canada n’a pas 
encore répondu à l’affirmation. 

• Selon une nouvelle enquête, deux Québécois sur trois sont préoccupés par la réussite scolaire des enfants 
pendant la pandémie. 92% des répondants disent que le gouvernement devrait déployer plus de ressources  
pour aider. Seulement 48% pensent que les écoles sont correctement préparées pour la nouvelle année scolaire.

ÉTATS-UNIS
• Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir plus haut lundi alors que les détaillants se  

préparaient à terminer la saison des résultats trimestriels mieux que prévu. Les investisseurs surveillent  
de près le S&P 500 pour franchir des niveaux records. Les détaillants comme Walmart ont augmenté de  
1,1% en pré-commercialisation.

• L’administration Trump annonce un nouveau resserrement des restrictions sur Huawei Technologies Co, 
visant à sévir contre l’accès aux puces disponibles dans le commerce. Les nouvelles actions, qui exigent que 
Huawei détienne une licence pour un logiciel ou une fabrication américaine, sont effectives immédiatement.

A L’INTERNATIONAL
• Un groupe de réflexion affirme qu’une fin trop tôt au programme de mise à pieds temporaire du Royaume-Uni 

pourrait mettre en péril 2 millions d’emplois. L’Institut de recherche sur les politiques publiques estime 3 millions 
de personnes comptent encore sur le programme lorsqu’il se termine en octobre. Le rapport indique qu’une fin 
hâtive du programme pourrait causer des dommages économiques durables.

• La troisième plus grande économie du monde, le Japon, a vu son économie se contracter au rythme le plus 
rapide jamais enregistré alors qu’elle lutte contre la pandémie. Son produit intérieur brut a reculé de 7,8%  
d’avril à juin. Le Japon est entré en récession plus tôt cette année après deux trimestres successifs de 
contraction économique.

STANDS ET ENVIRONNEMENTS
PERSONALISÉS skylineentourage.com

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

