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Montréal, le 20 janvier 2022
LES TENANCIERS DE BARS ET DE RESTOS-BARS ENCORE PLONGÉS DANS LE NÉANT
ABSOLU
La grande majorité des tenanciers de bars et de restos-bars du Québec avait les yeux rivés vers leur écran
pour écouter la conférence du Premier ministre du Québec d’aujourd’hui en lien avec la pandémie de la
Covid-19, incluant les présidents respectifs de l’Union des Tenanciers de bars du Québec (« UBTQ ») et
de la Corporation des Propriétaires de Bars, Brasseries et Tavernes du Québec (« CPBBTQ »), messieurs
Peter Sergakis et Renaud Poulin.
Encore une fois, l’UTBQ et la CPBBTQ sont profondément déçus, et même offusqués, des propos tenus
aujourd’hui par monsieur Legault alors que le moral de leurs membres est au plus bas.
En effet, l’industrie demeure dans l’obscurité la plus totale en ce qu’aucune indication, quelle qu’elle soit,
n’a été donnée quant à une prochaine reprise des activités du secteur, la laissant une fois de plus, sans
aucune prévisibilité à court et moyen terme.
Pire encore, ce mutisme survient la même journée où le gouvernement ontarien annonce, d’ores et déjà,
que leurs restaurants et leurs bars seront, eux, autorisés à rouvrir dans moins de 10 jours, soit dès le 31
janvier prochain. Or, nous rappelons, qu’actuellement, les deux provinces ont des situations
épidémiologiques similaires.
En s’entêtant à vouloir contraindre, contrôler et restreindre nos membres et leurs activités commerciales,
il appert que de plus en plus de restaurateurs et tenanciers tendent à vouloir se rebeller contre toutes les
mesures sanitaires, telle que nous le démontre la multiplication des annonces de désobéissance civile, ce
qui n’est guère plus prometteur, au contraire!
Pourtant, la quasi-totalité de l’industrie s’est pliée à toutes les exigences du gouvernement Legault depuis
près de 2 ans. Elle a démontré qu’elle était apte à opérer ses activités de la manière la plus sécuritaire qui
soit et qu’elle était à la source d’un nombre d’éclosions presque nul.
Ainsi, l’UTBQ et la CPBBTQ considèrent que leurs membres devraient pouvoir rouvrir leur commerce
sans délai considérant notamment que le pic de la 5e vague a été atteint en terme de nombre
d’hospitalisations. Il n’y a aucune raison de laisser les propriétaires de bars et de restos-bars fermés plus
longtemps, avec les conséquences économiques désastreuses qui en découlent, tout en privant leurs
employés de leur gagne-pain, en ce que ces commerces n’engendreraient pas une quelconque
recrudescence de la pandémie en étant ouvert. Comme plusieurs experts l’ont dit, nous devrons apprendre
à vivre avec ce virus, aussi bien arrêter l’hémorragie dès à présent et permettre à toute l’économie
québécoise de fonctionner, incluant nos membres, les mal-aimés du gouvernement Legault!
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