
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le PDG d’Air Canada a déclaré que la compagnie aérienne était disposée à rembourser les vols annulés en 

échange d’une aide gouvernementale, mais qu’elle n’avait aucun intérêt à offrir à Ottawa une participation 
au capital. Le PDG a déclaré que la compagnie aérienne avait déjà payé 1,2 milliard de dollars de tarifs 
remboursables malgré les restrictions.

• Le Canada et le Royaume-Uni sont sur le point de signer un nouvel accord commercial pour remplacer 
l’accord existant que la Grande-Bretagne détient grâce à son adhésion à l’UE. Sans cet accord, le Royaume-
Uni et le Canada seraient soumis à des droits de douane sur le commerce à partir du 1er janvier, date de la fin 
de la période de transition BREXIT. Le Canada est le 12e partenaire commercial du Royaume-Uni.

le 19 novembre, 2020

PROVINCIAL
• La Cour suprême du Canada déclare qu’Hydro Québec a le droit de construire une nouvelle ligne électrique le 

long d’un corridor existant de la ville de Québec à Laval. La nouvelle vient après que les propriétaires fonciers 
ont fait valoir que la construction ne devrait pas être autorisée et ont réclamé des dommages-intérêts pour 
une utilisation non intentionnelle.

• Le ministre de la Santé du Québec déclare que des rassemblements jusqu’à 250 personnes pourront être 
autorisés dans les zones rouges, mais seulement pour des cas rares et exceptionnels et que les mesures 
de santé doivent être suivies. Seules les activités organisées nécessaires et essentielles à la poursuite des 
activités d’organisations publiques ou privées pourraient être autorisées.

ÉTATS-UNIS
• L’opérateur d’échange, Nasdaq Inc, achète le logiciel de lutte contre la criminalité financière Verafin pour  

2,75 milliards de dollars en espèces. Verafin fournit à plus de 2000 institutions financières une plate-forme 
cloud pour détecter, enquêter, rempoter le blanchiment d’argent et la fraude financière

• Le rythme des travailleurs déposant des demandes de chômage a repris la semaine dernière et était un 
peu plus élevé que ce que Wall Street avait prévu. Les demandes de chômage ont totalisé 742 000 pour la 
semaine, devant les 710 000 estimées. Ce total a également montré une accélération par rapport au total de 
709 000 de la semaine précédente.

A L’INTERNATIONAL
• Le conglomérat allemand Thyssenkrupp prévoit supprimer 5 000 emplois supplémentaires pour limiter les 

pertes dans son vaste empire après avoir enregistré une perte d’exploitation de 1,6 milliard d’euros au cours  
de son dernier exercice. Le PDG dit qu’une restructuration plus douloureuse pourrait être nécessaire pour 
arrêter l’hémorragie.

• La Chine, le plus gros importateur de brut, devrait être le seul acheteur pour augmenter la demande de pétrole 
cette année alors que la pandémie fait des ravages sur la consommation mondiale. La Chine a intensifié ses 
achats auprès de la Russie, des États-Unis et de l’Angola ces dernières semaines, les importations devant 
atteindre 12 millions de barils par jour l’année prochaine.

STANDS ET ENVIRONNEMENTS
PERSONALISÉS skylineentourage.com

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

