
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• De nombreux pays assouplissent les restrictions de voyage, mais le Canada garde ses portes fermées à 

la plupart des étrangers. De nombreux membres de l’industrie du voyage exhortent Ottawa à assouplir les 
mesures. Trois ordonnances en place ; restreindre les voyages en provenance des États-Unis et d’autres 
pays et imposer une quarantaine de 14 jours à toutes les arrivées au Canada.

• Le ministre des Finances, Bill Morneau, démissionne de son poste ainsi comme député libéral au milieu 
de la controverse sur la charité WE. Morneau est maintenant candidat à la direction de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques. Chrystia Freeland à être nommée ministre des Finances.
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PROVINCIAL
• La province annonce 20 millions de dollars supplémentaires pour des mesures visant à aider les élèves à 

rattraper le retard et à faire face au temps scolaire perdu en raison de la pandémie. Des fonds supplémentaires 
permettront l’embauche de 350 professionnels, enseignants, techniciens et tuteurs supplémentaires pour 
organiser des cours de rattrapage et aider les étudiants.

• De nouvelles mesures seront annoncées par le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, ne donnera aux 
responsables de la santé que six semaines pour les mettre en œuvre, soit le 30 septembre. Les mesures visent 
à faire face à la deuxième vague du virus.

ÉTATS-UNIS
• Walmart affiche la plus grande surprise en matière de bénéfices en 31 ans, grâce au fait que les 

consommateurs ont dépensé leurs chèques de relance du gouvernement et leurs achats en ligne presque 
doublé pendant la pandémie. Les acheteurs achetaient moins souvent mais achetaient plus. La facture 
moyenne a augmenté de 27% au deuxième trimestre.

• L’un des plus grands fournisseurs de tests de diagnostic aux États-Unis, Quest Diagnostics, a déclaré avoir 
réduit le temps de traitement des tests COVID-19 à un à deux jours pour tous les patients, contre 7 jours 
auparavant. La société a maintenant une capacité de 150 000 tests par jour.

A L’INTERNATIONAL
• Plus de 360 milliards d’euros de prêts aux plus grandes banques d’Europe ont fait l’objet de pauses de paiement 

ou d’autres mesures de secours pendant la pandémie, mais la question demeure de savoir si les emprunteurs 
pourront reprendre leurs paiements une fois l’aide terminée. Reste à déterminer dans quelle mesure les banques 
subiront des pertes.

• En raison des récents taux de cas de COVID-19 dans certains pays de l’UE, entraînant une baisse de la demande, 
Ryanair réduira sa capacité de 20% pour septembre et octobre. Coupes pour être dans le numéro de vol au lieu de 
fermetures d’itinéraire. La société se serait concentrée sur les pays qui ont conduit le Royaume-Uni à réimposer 
les restrictions.
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