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Nom du gérant du commerce 
NOM DU COMMERCE 
Adresse du commerce 

 
 

SOUS TOUTES RÉSERVES 

Par courrier recommandé 
 

      À    ville        , le date              
 

 
OBJET : MISE EN DEMEURE  
 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Le date de l’évènement, Expliquez les faits qui vous sont arrivés, exemple : 

Bien que vous ayez une condition médicale qui vous exempte de porter un masque ou couvre-
visage et que vous ayez déclaré simplement au commerçant « j’ai une condition médicale qui 
m’empêche de porter le masque » 

 

• On vous a interdit l’entrée du commerce  

• On vous a demandé de préciser quelle était cette condition médicale 

• On vous a demandé de leur justifier avec un billet médical 

 
 
Je vous rappelle les directives du gouvernement qui sont : 
« Une personne exemptée doit seulement déclarer : « j’ai une condition médicale qui m’empêche 
de porter le masque ». Elle n’a pas à nommer la condition médicale ou à présenter un billet 
médical. Ce n’est pas aux exploitants des lieux de déterminer si l’exemption est légitime ou non. 
L’exploitant devrait permettre l’accès aux lieux en rappelant l’importance des autres mesures 
comme le lavage des mains et la distanciation de deux mètres pendant leur présence dans le 
lieu » 
 
J’attire votre attention sur le fait qu’interdire l’entrée dans un commerce, aux personnes ayant 
une condition médicale qui leur empêchent de porter un masque ou un couvre-visage, est 
considéré comme discriminatoire. 
 
En effet, en vertu de l’article 15, chapitre 12 de la Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne : 
Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou aux 
lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, 
terrains de camping et de caravaning, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles. 
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De plus, en vertu de l’article 49, chapitre 12 de la Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne : 
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère à la victime 
le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel 
qui en résulte. 
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des 
dommages-intérêts punitifs. 
 
Ainsi, par la présente, je vous mets en demeure de procéder sans délais à vous conformer aux 
directives du gouvernement. 
 
À défaut de vous conformer à la présente, immédiatement, je n’aurais d’autre choix que de 
prendre les recours qui s’imposent en pareil cas et ce, sans autre avis ni délai. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
Signature 
Vos coordonnées 
 
Pj : directive du gouvernement concernant les conditions médicales et le billet du médecin 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-
coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/ 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/


Non. Une personne n’a pas à nommer la condition qui l'empêche de porter un masque. Elle n’est pas
obligée de présenter un billet de son médecin. Ce n’est pas aux exploitants des lieux de déterminer
si l’exemption est légitime ou non. L’exploitant devrait permettre l’accès aux lieux en rappelant
l’importance des autres mesures comme le lavage des mains et la distanciation de deux mètres
pendant leur présence dans le lieu.

Il est recommandé que les personnes exemptées de porter de masque ou de couvre-visage en
raison d’une condition de santé évitent autant que possible les endroits où ils sont obligatoires. Elles
peuvent faire appel à des proches pour leurs achats ou faire des commandes en ligne. Leur accès à
des lieux où le couvre-visage est obligatoire ne doit toutefois pas être limité par une tierce personne.
Si elles fréquentent ces endroits, il est recommandé que les personnes exemptées respectent
strictement la distanciation physique de deux mètres avec autrui, sauf avec leur accompagnateur ou
leur accompagnatrice, s’il y a lieu.

J’ai une condition médicale qui m’empêche de porter un masque, dois-je obtenir un billet de médecin?

Combien de temps peut-on porter le masque ou couvre-visage?

Qu’arrivera-t-il aux personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 et qui refuseraient de porter un masque

ou couvre-visage dans les lieux publics?

Est-ce que je peux porter la visière plutôt que le masque?

Est-ce que je peux porter un cache-cou ou un foulard comme couvre-visage?

Comment peut-on fabriquer un masque ou couvre-visage?

Ne serait-ce pas préférable de fournir des masques de procédure à la population dans les lieux publics, au lieu de

recommander aux gens d’en fabriquer eux-mêmes?

Encouragez-vous les compagnies qui souhaitent en fabriquer et en vendre dans la population? Ces masques ou couvre-

visages seraient-ils sécuritaires?

Si la couture est au milieu du masque ou couvre-visage (en avant), est-ce que la protection est moindre, car elle laisse

passer davantage de particules?

À quelle fréquence dois-je laver mon masque ou couvre-visage? Quelle est la façon appropriée de le

nettoyer/désinfecter?
Posez vos questions


