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Bonjour,  
 
Si les bars possèdent un permis de spectacle, il est permis d’y tenir des spectacles de danse. 
C’est le guide de la CNESST qui s’applique pour les travailleurs du secteur des spectacles 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf 
De plus, si les danseuses sont à moins de 2 mètres, par exemple pour les danses en isoloir, le port du masque 
de procédure et de la protection oculaire est obligatoire. Si ces conditions ne peuvent être respectées, la danse 
ne peut avoir lieu. 
 
Information complémentaire :  
L'employeur a l’obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleuses et ses 
travailleurs. La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) exige que l’employeur prenne les mesures nécessaires pour y 
parvenir. Pour ce faire, il doit, entre autres, mettre en œuvre des méthodes d’identification, de correction et de contrôle 
des risques. Dans le contexte de la COVID-19, l’employeur doit s’assurer que les mesures de prévention habituellement 
mises en œuvre sont toujours adaptées. Sinon, il doit les modifier pour protéger les travailleuses et les travailleurs contre 
les risques de contamination. L’employeur doit également les informer sur les risques liés à leur travail, y compris ceux 
liés à la COVID-19. Les fournisseurs, les sous-traitants, les partenaires et les clients doivent aussi avoir été informés des 
mesures de prévention mises en œuvre dans l’établissement respectant les lignes directrices émises par la Santé 
publique et être sensibilisés à l’importance de les respecter. 
 
La CNESST a publié une trousse d’outils pour soutenir les milieux de travail dans cette prise en charge de la santé et de la 
sécurité du travail, dont deux guides sur les normes sanitaires spécifiques peuvent s'appliquer pour ce secteur: le guide 
sur les normes sanitaires pour le secteur de la restauration et des bars et le guide sur les normes sanitaires pour le 
secteur des arts de la scène, les salles de spectacles et de cinéma. Des adaptations y sont précisées pour limiter le risque 
de transmission lorsque les principes de distanciation physique ne peuvent être respectés. Les mesures de prévention qui 
peuvent être appliquées reposent sur les principes de l’exclusion des personnes symptomatiques des lieux de travail, de 
distanciation physique, de l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire ainsi que du maintien de mesures d’hygiène 
avec les outils, les équipements et les surfaces fréquemment touchés. À titre d'exemple, le guide sur les normes 
sanitaires pour le secteur des arts de la scène, les salles de spectacles et de cinéma prévoit notamment des mesures 
particulières pour les arts de la scène et les salles de spectacle:  
 
Le nombre de spectateurs dans les lieux d’arts de la scène, les salles de spectacle et les cinémas est limité selon les 
directives de la Santé publique. De plus, les spectateurs sont incités à appliquer une distanciation physique entre eux dans 
le hall d’entrée, les files d’attente, les salles et les autres espaces communs. Cette mesure est appliquée notamment grâce 
au marquage au sol, à diverses communications visuelles et à la présence accrue de membres du personnel, notamment 
pour la gestion de la file d’attente.  
 
Un masque de procédure et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le visage jusqu’au 
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