
VUI�Ç 

7373, rue Cordner, LaSalle, QC H8N 2R5 
Tél.: 514-937-0531 Fax: 514-933-0936 

Montréal, le 26 février 2016. 

L 'Honorable Martin Coiteux 
Ministre de la Sécurité Publique 
2525, boulevard Laurier, Se étage 
Tour des Laurentides 
Québec (Québec) GlV 2L2 

QBJET : Permis Unique. 

Monsieur le Ministre, 

Par courriel : ministre@msp.gouv.qc.ca 

Lors du dévoilement du budget 2015-2016 par !'Honorable Carlos J. Leitao, l'Union des tenanciers 
de bars du Québec (UTBQ) a été heureuse d'y apprendre que le gouvernement du Québec annonçait 
la mise en place d'un permis d'alcool unique dans les établissements licenciés. 

Or, l'entrée en vigueur de cette mesure devait être déterminée par l'adoption de la mise en œuvre, 
par l'Assemblée Nationale, des mesures annoncées dans le budget. 

Bien que le véhicule législatif utilisé a été le budget pour la province de Québec de 2015-2016, il est 
de la compréhension de l 'UTBQ que vous êtes le ministre responsable de la Loi sur les permis 
d'alcool. En ce sens, nous vous demandons d'intervenir législativement ou de faire les démarches 
nécessaires auprès du cabinet du ministre des finances pour que la mise en œuvre de cette mesure 
cruciale pour les tenanciers de bar soit adoptée rapidement. 

Vous n'êtes pas sans savoir que diverses modifications législatives touchant les établissements 
licenciés ont eu pour effet d'alourdir le processus administratif lié à l'exploitation desdits 
établissements, en plus d'ajouter un fardeau financier à ceux-ci. 

L'adoption de cette mesure permettrait d'atteindre une meilleure productivité, corrigerait un 
anachronisme, et rendrait plus légère l'exploitation par les tenanciers. 

Cette industrie importante, tant au niveau du PIB que de l'accessibilité à des emplois de première 
ligne, manque d'oxygène et l'implantation rapide du permis d'alcool unique lui donnerait un regain. 



Dans l'attente de vous lire sous peu, nous vous prions d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de 

notre haute considération. 

Peter Sergakis, Président 

Cc: L'Honorable Carlos J. Leitào, Ministre des Finances 

cabinet@revenugu�bec.ca 

Me Christine Ellefs�. présidente de la Régie des alcools, des courses et des jeux 

Mme Carole Drnlet, présidente des opérations de la Société des loteries vidéo du Québec 


