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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a émis le 5 juin 2020 un rapport
prônant fortement le port du masque dans la lutte contre la Covid-19, et ce, non
seulement dans les transports en commun, mais également dans tout endroit où la
distanciation sociale s’avère difficile. Cela inclut entre autres les épiceries, les écoles et
les lieux de culte. Ces nouvelles recommandations proviennent d’études indiquant que
les masques ont un rôle préventif important quant à la transmission de virus dont la
COVID-19, qui constitue la préoccupation actuelle1.
Avant de revenir sur la situation de la province du Québec quant à sa position
actuelle vis-à-vis du port du masque sous un angle commercial, il importe de passer en
revue la façon dont les autres États abordent cette question.
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Le rapport est disponible à l’adresse suivante :
« Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: When and how to use masks », World Health
Organization, consulté le 14 juin 2020, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
« WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 5 June 2020 », World
Health Organization, consulté le 14 juin 2020, https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-

director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---5-june-2020
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o ONTARIO : Officiellement, le gouvernement de l’Ontario recommande l’utilisation de
masques2 et, dans sa phase 2 du plan de réouverture de la province, le gouvernement
a écrit que les masques devraient être portés dans les services de soins personnels
ainsi que dans les restaurants et les bars3. Cependant, le maire de Toronto, John Tory,
a annoncé le port obligatoire du masque lors de l'utilisation du système de transports
en commun de la ville à compter du 2 juillet 20204. Le 12 juin, le service de santé
publique Wellington-Dufferin-Guelph a émis une ordonnance interdisant aux gens
d'entrer dans les locaux des établissements commerciaux s'ils ne sont pas masqués5.
Doug Ford a également annoncé que les entreprises ont le droit d'avoir une politique
« pas de masque, pas de service »6. Par conséquent, nos voisins ontariens semblent
tendre vers une position favorisant le masque.
o ÉTATS-UNIS : L’approche des États-Unis diffère selon chaque État. Les indications
gouvernementales oscillent entre la recommandation et l’obligation de porter le
masque dans les commerces, notamment lorsqu’il est question d’espaces restreints
ou de rassemblements. Parfois les États obligent uniquement les employés, ou
certains types d’employés, à porter le masque, mais parfois les États obligent
également les clients à le porter7. Voici quelques exemples d’États où les employés et
les clients de commerces doivent porter le masque :
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« Face covering and face masks », Government of Ontario, consulté le 14 juin 2020,
https://www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks
3
« A Framework for Reopening our Province: Stage 2 », Government of Ontario, consulté le 14 juin, 2020,
https://www.ontario.ca/page/framework-reopening-our-province-stage-2
4
Extrait pertinent disponible à l’adresse suivante :
« Coronavirus outbreak: Toronto Mayor Tory announces mandatory usage of face masks on TTC », Global
News, 11 juin 2020, https://globalnews.ca/video/7054279/coronavirus-outbreak-toronto-mayortoryannounces-mandatory-usage-of-face-masks-on-ttc?fbclid=IwAR0B-2PMFCcofAxEAaDT0nSyB382blAS1boh0_F-CLQCYQRgUPqGZVWDsA
5
« CLASS ORDER », WDG Public Health, consulté le 14 juin 2020,
https://www.wdgpublichealth.ca/sites/default/files/file-attachments/class_order__face_masking_june_12.pdf
6
Frank Gunn & The Canadian Press, « Businesses have the right to require masks on customers, Doug
Ford says », The Globe and Mail, 25 mai 2020, https://www.theglobeandmail.com/business/articlebusinesses-have-the-right-to-require-masks-on-customers-doug-ford/
7
« Facing Your Face Mask Duties – A List of Statewide Orders, as of June 12, 2020 »
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o Connecticut : Dans son document « Reopen Connecticut », l’État oblige tous
les employés et clients à se couvrir le visage en ce qui a trait au commerce au
détail et aux centres commerciaux8.
o New York : Les décrets new-yorkais indiquent aux propriétaires de commerces
et aux propriétaires d’immeubles qu’ils peuvent interdire l’entrée du
commerce ou de l’immeuble aux individus qui refusent de porter le masque.
L’État de New York va même jusqu’à préciser que le fait d’empêcher quelqu’un
d’entrer dans son commerce pour cette raison ne contrevient pas à la
jouissance paisible des lieux9.
o Maine : Tout individu doit porter le masque dans les lieux publics où la
distanciation sociale est difficile à maintenir.10 Dans un décret plus récent,
l’État du Maine a même spécifié qu’un commerce peut refuser l’entrée à un
client si ce dernier refuse de porter le masque.11
o FRANCE : La France impose le masque lorsqu’il est impossible de garder une
distanciation d’un mètre au travail, pour les enseignants à l’école et dans le transport
en commun12. Quant aux commerces, le port du masque n’est pas obligatoire13, mais
comme le Premier ministre de la France, Édouard Philippe, l’a dit : « [u]n commerçant
Littler Mendelson P.C., consulté le 14 juin 2020, https://www.littler.com/publicationpress/publication/facing-your-face-mask-duties-list-statewide-orders
8
« Reopen Connecticut », CT.gov, consulté le 14 juin 2020 https://portal.ct.gov//media/DECD/Covid_Business_Recovery/CTReopensRetail-C4V1.pdf?la=en
9
Décret:
« No. 202.34: Continuing Temporary Suspension and Modification of Laws Relating to the Disaster
Emergency », GOVERNOR ANDREW M. CUOMO, consulté le 14 juin 2020,
https://www.governor.ny.gov/news/no-20234-continuing-temporary-suspension-and-modification-lawsrelating-disaster-emergency
10
« Executive Order 49: An Order to Stay Safer at Home (PDF) », Office Of Governor Janet T. Mills,
consulté le 14 juin 2020,
https://www.mainepublic.org/sites/mpbn/files/202004/an_order_to_stay_safer_at_home.pdf
11
« Executive Order 55: An Order to Further Implement the Restarting Plan (PDF) », Office Of Governor
Janet T. Mills, Consulté le 14 juin 2020,
https://www.maine.gov/governor/mills/sites/maine.gov.governor.mills/files/inlinefiles/An%20Order%20to%20Further%20Implement%20the%20Restarting%20Plan.pdf
12
« CORONAVIRUS Quand porter un masque ? », Gouvernement.fr, consulté le 14 juin 2020,
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/quand_porter_un_masque.pdf
13
Ibid
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pourra subordonner l’accès de son magasin au port du masque. »14 Certains
commerçants, dont Décathlon, ont d’ailleurs choisi d’imposer le port du masque, tout
comme certains centres commerciaux15.
o ROYAUME-UNI : Le Royaume-Uni recommande le port du masque dans les espaces
restreints lorsque la distanciation sociale est impossible, sans toutefois l’imposer16. À
partir du 15 juin, il sera cependant obligatoire de porter le masque dans les transports
en commun17. Bien que d’un point de vue purement commercial, il semblerait qu’il
n’y ait aucune obligation quant à l’usage du masque, le Royaume-Uni semble tout de
même s’aligner vers le port du masque, et ce, conformément aux recommandations
de l’OMS.
Le Québec semble demeurer frileux quant à l’imposition du port du masque dans
les commerces ou dans les autres espaces publics. Cependant, en vertu de l’article 123 de
la Loi sur la santé publique, le gouvernement peut imposer le port du masque pour autant
qu’il démontre la nécessité d’une telle mesure pour protéger la population18. Cela semble
justifiable d’un point de vue juridique, surtout en prenant en considération les récentes
recommandations de l’OMS. L'utilisation obligatoire de masques peut entraîner des
contestations judiciaires en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (fédérale)
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Anaïs Condomines, « Le port du masque est-il obligatoire dans les commerces ? », Libération, 10 mai
2020,
https://www.liberation.fr/checknews/2020/05/10/le-port-du-masque-est-il-obligatoire-dans-lescommerces_1787927
15
Ibid
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« Staying safe outside your home », GOV.UK, consulté le 14 juin 2020,
https://www.gov.uk/government/publications/staying-safe-outside-your-home/staying-safe-outsideyour-home
« OUR PLAN TO REBUILD: The UK Government’s COVID-19 recovery strategy », GOV.UK, consulté le 14
juin 2020,
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/884
760/Our_plan_to_rebuild_The_UK_Government_s_COVID-19_recovery_strategy.pdf
17
« Face coverings to become mandatory on public transport », GOV.UK, consulté le 14 juin 2020,
https://www.gov.uk/government/news/face-coverings-to-become-mandatory-on-public-transport
18
LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE, RLRQ, c. S-2.2
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et de la Charte des droits et libertés de la personne (provinciale). Cependant, compte tenu
de la crise sanitaire actuelle, de telles restrictions seraient très probablement considérées
comme justes et raisonnables, une position soutenue à la fois par Julius Gray et le
professeur Patrick Taillon lors de récentes entrevues avec les médias19. À la lumière des
récentes recommandations de l'OMS et des mesures prises par les autorités
gouvernementales avec des systèmes juridiques similaires au nôtre, notre gouvernement
a toutes les raisons d'autoriser explicitement les propriétaires d'entreprise à, au moins,
décider par eux-mêmes s'ils souhaitent ou non imposer l'utilisation de masques dans leurs
propres magasins de détail.
Quel que soit son programme, le gouvernement devrait examiner attentivement
les mesures prises par d'autres États quant à l'utilisation des masques, car, dans le
contexte actuel, attendre est un luxe que nous n'avons tout simplement pas.
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« Une obligation serait contraire à la Charte, mais justifiée », TVA Nouvelles, 13 mai 2020,
https://www.tvanouvelles.ca/2020/05/13/une-obligation-serait-contraire-a-la-charte-maisjustifiee?
fbclid=IwAR0eqi4i-kCz5Yk9GXTbCP2xZYPhhX9Ujphle_OMTl6yJgEgjBxNmh7Wnjs
Julien McEvoy, « Impossible d’exiger le port du masque ? », Radio-Canada, 13 mai 2020, https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1702481/coronavirus-covid-quebec-legault-arruda-masque-couvre-visage
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Ce bulletin d'information est destiné à transmettre des informations
générales sur les questions juridiques liées à la pandémie de COVID 19 en rapport avec l'immobilier
commercial à la date indiquée. Il ne constitue pas un avis juridique et ne doit pas être traité ou invoqué comme
tel.
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