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Le 11 mai 2020  
 

 
Re : Évictions commerciales 
 
 
Monsieur le Premier ministre, 
 
Permettez-moi de profiter de l’occasion pour vous remercier, vous et votre gouvernement, d’avoir 
reconnu les défis économiques posés par la pandémie de la COVID-19 et d’avoir pris des mesures pour 
atténuer les effets dévastateurs sans précédent que ressentent les petites, moyennes et grandes 
entreprises de détail au Québec 

 
Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) félicite les gouvernements fédéral et provincial 
d’avoir introduit un programme d’allégement des loyers pour les petites entreprises et s’attend à un 
nouvel allégement pour soutenir tous les détaillants qui font face à des difficultés, à des problèmes de 
liquidité et qui luttent pour maintenir leur entreprise à flot pendant cette crise. Nous félicitons 
également les bailleurs qui discutent actuellement avec leurs locataires de détail d’ententes 
d’allégement du loyer. Cependant, puisque le programme d’allégement du loyer est complexe et 
surtout volontaire, de nombreux bailleurs ignorent ce programme et préfèrent utiliser des moyens 
légaux pour exiger le paiement du loyer. 
 
Compte tenu de cette réalité, le CCCD demande que : 
 

• Le gouvernement du Québec instaure immédiatement un mécanisme forçant les propriétaires 
à se prévaloir du programme fédéral d’allégement des loyers avant de pouvoir exercer des 
options légales telles les expulsions commerciales et les mesures sévères, y compris le 
changement des verrous et la saisie des stocks. Une telle mesure pourrait s’appliquer 
rétroactive au 1er avril, et ce, jusqu’au 31 août ; 

 

• Un mécanisme protégeant les locataires des expulsions et des saisis de stock jusqu’en octobre 
2020. 

 

• L’appui du gouvernement du Québec afin de clarifier et de bonifier les mesures proposées par 
le gouvernement du Canada en matière d’aide au loyer commercial, le tout afin que les 
commerçants grands et petits puissent éviter d’avoir à payer leur loyer tant qu’ils sont fermés 
sur ordre de la Santé publique. 

 
Il a été largement rapporté que la plupart des détaillants sont incapables de payer leur loyer du 1er 
mai, donc seront sous la menace d’expulsion ou d’autres exercices de droits des propriétaires. Dans 
certains cas, il a été signalé que certains bailleurs ont refusé d’accorder des allégements et ont pris des 
mesures légales. 
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Il s’agit d’une situation urgente qui nécessite une intervention rapide de la part du gouvernement. 
Nous croyons qu’il est impératif d’imposer immédiatement la série de mesures que nous préconisons.  
 
En terminant, permettez-nous une fois de plus de vous remercier, vous et votre gouvernement, d’avoir 
reconnu l’importance cruciale de veiller à ce que les entreprises de détail continuent de survivre et 
d’opérer en ces temps extraordinaires. Comme toujours, votre équipe pourra compter sur notre 
entière collaboration sur ce dossier, comme sur tous les autres dossiers que nous avons traités 
ensemble. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 

 
Marc Fortin, Président Québec 
Conseil canadien du commerce de détail 
 
 
À propos du Conseil canadien du commerce de détail 
Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la voix des détaillants au Canada et au Québec. Il représente 
plus de 45 000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des magasins spécialisés, des magasins 
à rabais, des magasins indépendants et des détaillants en ligne. Les membres du CCCD ont une offre diversifiée de 
produits, allant des articles d’usage courant aux produits d’épicerie et de pharmacie. Ses membres sont 
responsables de plus de 75 % des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est le seul représentant de la 
distribution alimentaire au Canada et au Québec. Il est un ardent défenseur du commerce de détail au Canada et 
collabore avec l’ensemble des paliers du gouvernement et d’autres parties prenantes dans le but de favoriser la 
croissance de l’emploi et les possibilités de carrière dans le commerce de détail, de promouvoir et de soutenir les 
investissements du secteur du détail dans les communautés canadiennes ainsi que d’améliorer l’offre de produits 
proposée aux consommateurs et la compétitivité de l’industrie. Le commerce de détail au Québec spécifiquement, 
c’est plus de 33 000 magasins, plus de 500 000 travailleurs et plus de 80 milliards de $ de ventes au détail 
annuellement. 
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