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Les bars : faut-il les refermer? 
Sommaire des considérations et recommandations en date du 16 juillet 2020, suite à une 
consultation des DRSP de Montréal, Montérégie, Laval, Laurentides et Lanaudière : 

• Malgré qu’il existe une transmission associée aux bars dans un contexte estival et de 
déconfinement amenant les gens à vouloir recommencer à socialiser, celle-ci est perçue 
comme étant présentement sous contrôle par les directions de santé publique; 

• La fermeture des bars risquerait de déplacer ces occasions de socialisation vers des 
domiciles ou lieux privés; 

• Or, on constate avec les enquêtes des DRSP que dans un domicile privé, les 
comportements à risque sont plus fréquents, car il n’y a aucune forme de surveillance 
pour veiller au respect des mesures de distanciation; 

• De plus, la gestion des éclosions dans les lieux privés est beaucoup plus difficile; 
l’expérience montre aussi qu’on a une meilleure collaboration et une information de 
meilleure qualité pour retracer et isoler les contacts exposés dans un bar (notamment 
avec les registres); 

• Par ailleurs, nous n’avons pas encore pu observer l’impact des nouvelles mesures 
annoncées le 10 juillet; d’une part, il faut un certain temps avant qu’elles ne soient 
pleinement implantées et d’autre part, la transmission que l’on mesure aujourd’hui est 
celle s’étant produite il y a 7-14 jours. On peut donc s’attendre à ce que les impacts 
deviennent visibles au cours des deux prochaines semaines, à compter d’aujourd’hui; 

• Depuis le 10 juillet, seulement une trentaine de nouveaux cas liés à des bars ou partys 
ont été rapportés, soit une dizaine en Montérégie (liés à des éclosions survenues 
antérieurement) et une vingtaine à Montréal. 

• Compte tenu de ces délais prévisibles, il est souhaitable de se donner une fenêtre de 
temps additionnelle pour suivre la situation; une nouvelle décision trop hâtive risque 
d’être mal reçue et critiquée comme incohérente; 

• Entretemps, il est souhaitable de poursuivre les interventions visant à augmenter le 
respect des mesures (inspections de la CNESST et visites policières) et au besoin, de 
fermer temporairement les contrevenants; l’obligation du couvre-visage aura aussi un 
effet atténuant additionnel au cours des prochaines semaines; 

• Les mesures pourraient être rehaussées au besoin, par exemple pour interdire la 
consommation sans demeurer assis ou en limitant davantage le nombre de personnes à 
une même table; de plus, le dépistage régulier des travailleurs des bars et des 
personnes ayant des comportements « à risque » peut être promu. 

• Enfin, les DRSP continuent à enquêter assidument les cas et les éclosions et vont le 
signaler rapidement au DNSP s’ils craignent que la situation ne soit à risque de 
détérioration. 

Situation au Québec 
Épidémiologie 
Une réaugmentation modérée de cas est observée depuis une dizaine de jours au Québec, 
particulièrement dans certaines régions. Les nouveaux cas quotidiens dépassent 100 par jours 
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depuis quelques jours (142 le 15 juillet) et surviennent principalement chez des populations plus 
jeunes. Le Rt est en augmentation dans plusieurs régions actuellement, et dépasse dorénavant 
le 1 dans certaines régions dont la 14 et la 16. Le nombre d’éclosions en milieu de travail est à la 
hausse. La contribution des bars à ce phénomène demeure toutefois incertaine. 

Dans la modélisation effectuée antérieurement par les experts, lorsque le Rt atteint 1,2 
l’épidémie peut s’accélérer de manière très rapide et exponentielle en cas de faible adhésion 
aux mesures par la population. Les dernières analyses prédisaient d’ailleurs une reprise de 
l’épidémie à partir de début juillet en cas d’augmentation des contacts sociaux, ce qui semble 
s’actualiser dans les tendances actuelles. 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/projections/modelisation-25-mai 

Description des cas reliés à des bars au Québec 
Pour la période du 25 juin au 15 juillet : 

Régio
n 

Résumé 

01 Aucune éclosion - ni de cas ayant fréquenté un bar 
02 Aucune éclosion - ni de cas ayant fréquenté un bar 
03 8 juillet : Une serveuse du bar (région 12)  a travaillé durant sa 

période de contagiosité. Tous les contacts (17) ont été rejoints. En date du 15 juillet, 
aucun cas secondaire identifié. 

04 Aucune éclosion - ni de cas ayant fréquenté un bar 

05 Aucune éclosion - ni de cas ayant fréquenté un bar 
06 Avant le 10 juillet : 

• Entre le 1er et le 8 juillet, 8 bars ont été identifiés par des cas lors de 
l'enquête. 

• Parmi ces 8 bars, 5 établissements ont eu plus d'un cas rapporté (date du 
dernier cas rapporté entre le 8 et le 14 juillet). 

• L'établissement ayant le plus grand nombre de cas en compte 23, alors que 
les 4 autres en comptent entre 8 et 17.   

  
À partir du 10 juillet : 

• Entre le 10 et le 14 juillet, 21 bars ont été identifié par les cas comme lieu 
fréquenté pendant leur période d'exposition ou de contagiosité. 

• Parmi eux, 5 établissements ont eu plus d'un cas rapporté (date du dernier 
cas rapporté le 13 ou le 14 juillet). 

• L'établissement ayant le plus grand nombre de cas en compte 9 à l'heure 
actuelle, alors que les 4 autres en comptent entre 2 et 4, ce qui est attendu 
compte tenu que les cas s'accumulent dans le temps, notamment en 
fonction de la période d'incubation et de l'accès au dépistage. 

 
 
 
 
 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/projections/modelisation-25-mai
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Régio
n 

Résumé 

 
Cartographie des bars associés à des cas dans la région de Montréal : 

 
 
À titre comparatif, pour la même période, 259 autres milieux (ni des milieux de 
soins ni des bars) ont été identifiés comme ayant été fréquentés par des cas 
pendant leur période d'exposition ou de contagiosité. Les trois quarts ont été 
fréquentés par 1 seul cas et le nombre maximal de cas par milieu est de 7. 
 

07 Aucune éclosion - ni de cas ayant fréquenté un bar 
08 Aucune éclosion - ni de cas ayant fréquenté un bar 
09 Aucune éclosion - ni de cas ayant fréquenté un bar 

10 Aucune éclosion - ni de cas ayant fréquenté un bar 
11 Aucune éclosion - ni de cas ayant fréquenté un bar 
12 Aucune éclosion - ni de cas ayant fréquenté un bar 
13 Aucune éclosion - ni de cas ayant fréquenté un bar 
14 Aucune éclosion - ni de cas ayant fréquenté un bar 

Aucune éclosion - ni de cas ayant fréquenté un bar 
15 Aucune éclosion - ni de cas ayant fréquenté un bar 
16 Cette région a été aux prises avec une éclosion majeure qui a débutée à la fin juin, 

comportant un mélange de transmission dans un bar et dans des fêtes privées. 
 
Le dernier décompte est de 133 cas et 401 contacts rejoints en date du 15 juillet. La 
contribution exacte du bar plutôt que des partys n’est pas facile à départager (voir 
schéma), mais 36 cas sont liés spécifiquement au bar Mile Public House, qui 
n’appliquait pas les mesures recommandées. 
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Régio
n 

Résumé 

La situation a conduit à des fermetures de plusieurs commerces et entreprises en 
Montérégie donc a eu des impacts pour plusieurs travailleurs, employeurs et familles 
non reliés à la fréquentation directe des bars. Il y a aussi eu une éclosion dans un 
camp de jour de l’Estrie liée à la participation à l’un des partys. 
 

Voici lacourbe épidémique montrant la date de début des symptômes des cas ci-
dessus et leur région de résidence : 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

Estrie Lanaudière Laval Montérégie Montréal



5 
 

Régio
n 

Résumé 

17 Aucune éclosion - ni de cas ayant fréquenté un bar 
18 Aucune éclosion - ni de cas ayant fréquenté un bar 

 

Adhésion aux mesures 
Environ 700 inspections ont été réalisées dans les établissements de type bars ces derniers 
jours. La collaboration était généralement très bonne avec la CNESST ou les équipes de santé au 
travail. Les inspecteurs ont constaté des problématiques dans la compréhension des mesures et 
du port des EPI par le personnel, cependant il y avait une bonne ouverture à ajuster les 
pratiques de la part des tenanciers et du personnel. 

Certaines DRSP ont constaté des problématiques occasionnelles de collaboration avec les 
contacts des éclosions liés aux partys ou aux bars, notamment dans le contexte de la 
médiatisation de la transmission liée aux jeunes. En ce qui concerne les fêtes privées, certains 
hôtes de fêtes privées n’avaient pas les coordonnées de toutes les personnes présentes ou ont 
perdu le contrôle du nombre de personnes pendant la fête. On nous a rapporté de la confusion 
sur la recommandation de 50 personnes maximum pour les rassemblements dans les milieux 
publics, que certains avaient assimilés au maximum permis pour les rassemblements dans des 
domiciles privées. Des efforts de communication ont été faits sur ce point. 

Par ailleurs, de nombreux jeunes ont répondu à l’appel de la santé publique à se faire dépister 
s’ils avaient fréquenté des bars, ce qui témoigne de la collaboration d’une partie importante de 
la population aux recommandations. 

 

Situations et recommandations dans d’autres juridictions 
Des situations diverses de transmission et d’éclosions de Covid-19 survenues dans des bars sont 
rapportées dans différents pays (États-Unis, Europe, Asie etc.). Des éclosions ont aussi été 
rapportées ailleurs au Canada. Ces situations ont été associées à des fermetures 
d’établissements ou des mesures de refermeture des bars après un déconfinement. Plusieurs 
organismes de santé publique considèrent les bars comme des milieux à haut risque de 
transmission de la Covid-19 pour plusieurs raisons : difficulté à maintenir la distanciation 
physique du fait de la configuration des lieux, du nombre de personnes présentes un bar ou des 
changements de comportements suite à la consommation d’alcool. Les bars pourraient donc 
représenter une menace réelle pour la santé publique en temps de COVID-19, si le respect des 
mesures de santé publique ne peut être assuré. 

Options et enjeux 
1. Maintenir l’ouverture avec suivi étroit (option recommandée pour le moment) 
Étant donné la bonne collaboration à l’endroit de la CNESST lors des inspections et le peu de 
temps alloué aux tenanciers pour s’adapter aux mesures (fermetures plus tôt, interdiction de 
danse, etc.), cette option viserait à donner une chance aux établissements de rehausser les 
mesures, d’évaluer l’efficacité des nouvelles mesures mises en place il y a une semaine (et celle 
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du port du masque obligatoire qui commence le 18 juillet) et de donner l’opportunité à la 
population de continuer à s’adapter à la nouvelle normalité. Cette option a l’avantage de 
favoriser la survie de ces commerces. Des mesures additionnelles pourraient être ajoutées 
(réduire le nombre maximum de personnes par table ex: 4). 

Il serait important de poursuivre une stratégie innovatrice de communication et les inspections 
dans les établissements pour favoriser le changement dans les normes sociales et l’adhésion aux 
mesures par les tenanciers, le personnel et la clientèle. Si la transmission se poursuit malgré 
l’application des mesures rehaussées, ou que l’adhésion aux mesures demeure un grand défi, 
d’autres options dont les fermetures seront à évaluer. 

2. Fermeture partielle des bars 
Fermeture de tous les bars CMM seulement 
Fermeture des espaces intérieurs seulement, les terrasses et installations extérieures 
demeures ouvertes 
Un mélange des deux pourrait être envisagé (CMM fermeture installations intérieures) 

Ces options viseraient à cibler les fermetures à des endroits plus à risque de transmission, sans 
pénaliser l’ensemble des clients et des tenanciers. Elles permettraient de moduler la fermeture 
tout en continuant à envoyer le message que ces milieux sont à risque et que l’adhésion aux 
mesures est importante. Elles pourraient cependant être vues comme injustes pour certains 
établissements, diminuer la capacité d’accueillir tous les clients (création de lignes ou 
rassemblements avant d’entrer dans le bar) et pour les régions limitrophes à la CMM, entraîner 
un déplacement de la clientèle des zones chaudes vers des zones plus froides où les bars 
resteraient ouverts. Pour l’option des installations extérieures seulement, la fréquentation est 
conditionnelle à la température favorable, sans quoi les lieux seront transformés en milieux 
recouverts.  L’efficacité d’une telle stratégie sur de la transmission dans la population est 
incertaine d’autant plus que certaines installations intérieures devraient quand même être 
utilisées par la clientèle (ex : toilettes, circulation pour se rendre sur la terrasse si à l’arrière). 

3. Fermeture des bars à l’échelle de la province 
Cette mesure viserait à refermer les établissements dans le but d’éviter la poursuite de 
transmission liée à ceux-ci. Le rôle particulier des bars dans l’augmentation récente des cas et 
l’impact sur la trajectoire de l’épidémie demeure incertain. 

La re fermeture complète des bars déplacerait probablement la problématique dans des fêtes 
privées ou rassemblements clandestins. Si cette option est choisie, il sera important de surveiller 
ces situations et d’intervenir, en plus de communiquer efficacement les risques à la population. 
Il pourrait être beaucoup plus difficile de détecter et d’intervenir dans ces situations que dans 
des établissements publics que sont les bars, qui peuvent être inspectés. 

Les tenanciers recevront très certainement cette mesure avec déception et frustration, surtout 
que la majorité a exprimé souhaiter collaborer avec les autorités et que plusieurs ont modifié 
déjà leurs pratiques.  

Pour terminer, ce type de mesure ne laisse pas la place à la responsabilisation citoyenne et 
l’adaptation sociale à la nouvelle normalité. Au vu de la réaugmentation des cas dans plusieurs 
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contextes y compris les milieux de travail autres que les bars, elle pourrait ne pas suffire en elle-
même à changer le cours de l’épidémie, tout en ayant des impacts majeurs pour la survie de ces 
commerçants. 

 

Annexe. Source d’acquisition probable de l’infection pour les nouveaux cas de la 
semaine du 28 juin 

 

Par comparaison, la proportion de cas ayant fréquenté un bar depuis le 10 juillet est de moins 
de 5% (une trentaine de personnes en tout) 
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