
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• WestJet met en œuvre de nouvelles mesures contre les passagers refusant de se conformer aux règles de 

masques sur les vols. À partir du 1er septembre, WestJet appliquera une réponse croissante, le premier 
sera l’équipage de cabine demandera au passager de porter un masque, suivi d’un avertissement officiel et 
pourrait passer à un ordre d’interdiction de vol d’un an.

• Selon Statistique Canada, l’économie a enregistré sa plus forte baisse jamais enregistrée au deuxième 
trimestre, la pandémie ayant forcé plusieurs fermetures d’entreprises. Selon l’agence, le produit intérieur brut 
réel s’est contracté au taux annualisé de 38,7% pour la période de trois mois.
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PROVINCIAL
• Les données préliminaires recueillies auprès de la Fédération des cégeps suggèrent que le nombre 

d’étudiants inscrits au semestre d’automne dans l’un des 48 cégeps de la province est en hausse. Les 
données recueillies montrent que 174 503 étudiants se sont inscrits à l’automne, une augmentation de 3% par 
rapport à la même période l’an dernier.

• L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) annonce qu’à partir du 1er septembre, les navetteurs 
pourront acheter des tarifs via l’application Chrono et Transit et autorise la correspondance sur toutes les 
lignes de bus pendant 120 minutes. Les billets électroniques devraient se terminer le 31 décembre 2020.

ÉTATS-UNIS
• Géant américain de détail, Walmart annonce l’intention de joindre Microsoft pour soumissionner pour les 

opérations américaines de Tik Tok. Selon les rapports, ces dernières pourraient coûter jusqu’à 30 milliards de 
dollars. Les allégations sont que la société Internet chinoise Bytedance collecte les données des 100 millions 
d’utilisateurs américains et constitue un risque d’exploitation.

• Coca Cola Co annonce qu’elle réduirait presque de moitié ses unités d’exploitation et offrirait le départ 
volontaire à 4 000 travailleurs alors que le plus grand fabricant de boissons au monde voit une baisse des 
ventes en raison de la pandémie. Le mois dernier, il a signalé une baisse de 28% des ventes en raison de la 
fermeture de restaurants, de cinémas et sites sportifs.

A L’INTERNATIONAL
• Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, annonce sa démission pour des raisons de santé. L’homme de 65 

ans souffre de colite ulcéreuse depuis de nombreuses années, mais affirme que la situation s’est aggravée 
ces derniers temps. Il est le plus ancien Premier ministre du Japon et restera en fonction jusqu’à ce qu’un 
successeur soit nommé.

• Malgré la recrudescence des cas de COVID-19, l’Italie a exclu d’imposer de nouvelles restrictions à l’échelle 
nationale car elle peine toujours à sortir de la pire récession de mémoire. Le ministre italien de la Santé affirme 
que la contagion est limitée et qu’elle a un faible impact sur les services de santé du pays par rapport à la 
première vague.
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