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Montréal, le 24 septembre 2021 

DÉSASTRE ÉCONOMIQUE CAUSÉ PAR LE PASSEPORT VACCINAL 

Un peu plus de trois semaines après l’instauration du passeport vaccinal, l’industrie des bars et 
des restos-bars se rend compte de l’injustice dont elle est encore victime! 

Comme si les vagues précédentes de cette pandémie n’avaient pas suffi, les tenanciers doivent 
maintenant faire face à la débandade économique causée par cette nouvelle restriction 
sanitaire! 

La conclusion : une baisse du chiffre d’affaires de plus de 40% dans la majorité des 
établissements membres de la Corporation des Propriétaires de Bars, Brasserie et Tavernes du 
Québec («CPBBTQ») et/ou de l’Union des Tenanciers de Bars du Québec («UTBQ»)! 

Bien qu’au départ nos membres se réjouissaient de pouvoir demeurer ouvert pendant cette 
quatrième vague, ceux-ci ont vite désenchantés lorsqu’ils ont constaté les impacts négatifs 
considérables qu’avaient l’implantation du passeport vaccinal sur leur rentabilité, à un point tel 
que plusieurs envisagent fermer leur(s) commerce(s) jusqu’à la levée permanente de cette 
nouvelle restriction sanitaire puisque nombreux sont ceux exploitant leur établissement «à 
perte» depuis les dernières semaines! 

Force est de conclure que la clientèle de notre industrie est composée d’une proportion plus 
importante de gens non adéquatement vaccinés que celle des autres, ce qui a pour effet de 
créer une injustice flagrante! 

La CPBBTQ et l’UTBQ, via leur président respectif, messieurs Renaud Poulin et Peter Sergakis, 
ont donc dû s’adresser à nouveau au Premier ministre du Québec et au Ministre de la Santé et 
des Services sociaux pour faire valoir les difficultés vécues par leurs membres: décidément, ce 
sont les commerces-martyrs de cette pandémie! 

Il faut que cette obstination du gouvernement provincial à ostraciser notre industrie cesse! La 
CPBBTQ et l’UTBQ demandent donc au gouvernement provincial de mettre une aide financière 
à la disposition des tenanciers sans délai afin de pallier aux difficultés évidentes qu’il a créé avec 
cette nouvelle mesure sanitaire! Dans le cas contraire, aussi bien décréter la fermeture de nos 
établissements, une fois de plus! 
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Renseignements : Renaud Poulin, président de la Corporation des Propriétaires de Bars, 
Brasseries et Tavernes du Québec : (514) 928-4757 et Peter Sergakis, président de l’Union des 
Tenanciers de Bars du Québec: (514) 867-9088 


