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Communiqué 

 
 
 

Masques dans les commerces : 
« Les détaillants ne sont pas des policiers ! » 

Stéphane Drouin 
Conseil québécois du commerce de détail 

 
Montréal, le 13 juillet 2020 – Réagissant au nom des détaillants au Québec, le Conseil 
québécois du commerce de détail (CQCD) considère que la décision du gouvernement du 
Québec visant à imposer la responsabilité du respect du port obligatoire du masque dans 
les commerces n’est pas applicable sous sa forme actuelle. 
 
Le directeur général du CQCD, Stéphane Drouin, affirme : 
 

« Depuis le début de la crise, les détaillants ont toujours agi de façon responsable. 
Leur imposer la responsabilité du respect du port obligatoire du masque, sous la 
menace d’amendes importantes, alors qu’ils assument déjà des coûts additionnels 
importants, est très difficile à accepter. » 

« Les détaillants n’ont pas à payer pour des clients récalcitrants. La responsabilité 
revient à chaque citoyen de respecter les règles et d’en payer le prix directement 
s’ils y contreviennent. » 

« Les détaillants au Québec demandent au gouvernement du Québec de miser sur 
une grande communication sur les dangers de la contamination lorsque le masque 
n’est pas porté par les gens de tous les âges, plutôt que sur une coercition qui 
placerait les détaillants entre les citoyens et l’état. » 

« Les détaillants vont continuer d’agir de façon responsable dans l’application des 
règles sanitaires incluant le port du masque obligatoire par les clients et le CQCD 
invite le gouvernement à discuter des solutions possibles pour en assurer une saine 
application. » 

 

À propos du Conseil québécois du commerce de détail   
 

Le CQCD est une association représentant la grande majorité des entreprises du 
commerce de détail et de la distribution au Québec, ce qui en fait un interlocuteur 
incontournable. Dans le dossier du commerce en ligne transfrontalier comme dans tous 
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les autres, le CQCD se positionne en « mode solutions », afin de contribuer aux réflexions, 
aux stratégies et aux décisions des gouvernements.   
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