
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Un rapport indique que les plans de dépenses considérables du gouvernement libéral pousseront le fardeau 

de la dette fédérale à des niveaux dangereux de 1990 au cours de la prochaine décennie. M. Drummond dit 
que si le discours du Trône se concrétise, il créera un fardeau de la dette toujours croissant, laissant les 
finances menacées de rebond des taux d’intérêt.

• Le Syndicat canadien de la fonction publique affirme que 128 agents de bord d’Air Transat, soit plus de la 
moitié de l’effectif actuel, ont été avisés la semaine dernière d’une mise à pied temporaire et que la base à 
Vancouver fermera à titre provisoire. La compagnie ne compte plus que 1 700 employés actifs, contre 5 000 
avant la pandémie.
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PROVINCIAL
• Des années d’embouteillages ont finalement porté leurs fruits. Les dernières rampes d’accès et de sortie de 

l’échangeur Turcot reconstruit ont été ouvertes à la circulation mardi matin. Bien qu’il reste du travail pour le 
printemps prochain, l’échangeur est maintenant entièrement ouvert aux affaires. La province doit maintenant 
calculer le coût total.

• Selon le ministre des Finances du Québec, la pandémie du COVID-19 pourrait empêcher la province d’équilibrer 
son budget pour les cinq prochaines années. Le ministre des Finances Girard a rappelé que les prochains six 
mois seront difficiles et que le déficit pour l’année en cours devrait atteindre 15 milliards de dollars.

ÉTATS-UNIS
• AMC Entertainment Holdings Inc, la plus grande chaîne de théâtres au monde, met en garde contre une crise 

de trésorerie et suggère qu’elle pourrait devoir opter pour une restructuration judiciaire des responsabilités 
en l’absence de sources de liquidités. Les actions d’AMC ont chuté de 4% en pré-commercialisation et 
s’attend à ce que les liquidités s’épuisent d’ici fin 2020.

• Un sondage montre que les acheteurs visiteront moins de magasins pendant la période des fêtes, mettant 
ainsi plus de pression sur les commerçants. La société de consultation Deloitte a constaté que les 
consommateurs prévoyaient de visiter 5,2 magasins, contre 7 l’an dernier et que 51% des gens s’inquiètent 
des visites en magasin.

A L’INTERNATIONAL
• Suivant le Royaume-Uni d’interdire à Huawei et ZTE les réseaux mobiles 5G, la Suède est la dernière à faire de 

même pour l’utilisation des équipements de télécommunications de Huawei dans son réseau 5G, invoquant 
des craintes d’espionnage. Les équipements concernés sont ceux utilisés pour l’accès radio et les réseaux de 
transmission, entre autres.

• Les premiers tests COVID-19 dans les aéroports britanniques commencent aujourd’hui. Les passagers de 
Heathrow à Hong Kong seront les premiers à avoir la possibilité de payer pour un test COVID rapide avant leur 
enregistrement. Le test coûterait 80 £ et le résultat est garanti dans l’heure.
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