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COMMUNIQUÉ
À l’attention du directeur de l’information
Montréal, le 17 mars 2021
LA RÉOUVERTURE DE L’INDUSTRIE DES BARS ET DES RESTOS-BARS EST
RÉCLAMÉE
La Corporation des Propriétaires de Bars, Brasseries et Tavernes du Québec
(« CPBBTQ »), via son président monsieur Renaud Poulin, et l’Union des Tenanciers de
Bars du Québec (« UTBQ »), via son président Peter Sergakis, se sont adressés
aujourd’hui au Premier ministre du Québec afin de solliciter la réouverture des bars et des
restos-bars à la grandeur du Québec à compter du 1er avril 2021.
La CPBBTQ et l’UTBQ n’ont pas manqué de souligner que, malgré les récents
assouplissements faits par le gouvernement, aucune lueur d’espoir n’est donnée à
l’industrie des bars et des restos-bars alors qu’elle est pourtant parmi les plus, si ce n’est
la plus, négativement touchés en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
À titre d’illustration, la CPBBTQ et l’UTBQ ont mentionné que, depuis les douze derniers
mois, leurs membres situés dans la région métropolitaine de Montréal n’ont pu opérer, au
mieux, que pendant trois mois, soit l’équivalent d’au maximum 25% de l’année!
Ainsi, la CPBBTQ et l’UTBQ convient tous les médias à une conférence de presse
conjointe qui se déroulera ce vendredi 19 mars 2021 à 11h00 au 1478, rue SainteCatherine Est (coin Alexandre-deSève).
Afin de participer à ladite conférence, les médias sont priés de confirmer préalablement
leur présence auprès de madame Nesrine Amiri, par courriel au n.amiri@sergakis.com ou
par téléphone au (514) 937-6137, poste 239, au plus tard le vendredi 19 mars 2021 à
10h00.
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Renseignements : M. Renaud Poulin, président de la Corporation des Propriétaires de
Bars, Brasseries et Taverne du Québec : (514) 928-4757; cpbbtq@videotron.ca et M.
Peter Sergakis, président de l’Union des Tenanciers de Bars du Québec: (514) 867-9088;
M. Érik Luksenberg, propriétaire des bars et restaurants Chez Éric et Fils et Homard Fou :
1 (579) 888-1420 viendra également nous rejoindre à la conférence de presse.

