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À TOUS LES TITULAIRES DE PERMIS D’ALCOOL  
AUTORISANT LA CONSOMMATION SUR PLACE 

 

COVID-19 - Modalités allégées concernant les permis de terrasse  

 
Québec, le 8 juin 2020. – La Régie des alcools, des courses et des jeux vous informe 
des nouvelles mesures déployées afin d’accélérer le processus permettant de modifier 
ou d’obtenir l’autorisation d’exploiter un permis d’alcool sur une terrasse dans le contexte 
de la COVID-19. 
 
Des modalités allégées visent à faciliter, lorsque le gouvernement l’autorisera, la reprise 
des activités des titulaires de permis de restaurant, de bar ou de club ou de permis de 
fabricant de boissons alcooliques autorisant la consommation sur place (CSP). Elles 
permettront aux entrepreneurs d’aménager des terrasses temporaires pour offrir un 
service aux citoyens dans le respect des normes sanitaires établies par la Direction de la 
Santé publique et de la réglementation applicable dans leur municipalité. 
 
Si vous désirez aménager une telle terrasse, veuillez nous faire parvenir une demande 
par courriel à demande.terrassetemporaireMTL@racj.gouv.qc.ca (bureau de Montréal) 
ou à demande.terrassetemporaireQC@racj.gouv.qc.ca (bureau de Québec) et y 
joindre les documents exigés selon votre situation parmi celles présentées ci-après : 
 

Situation 1 

Vous possédez un permis de terrasse en vigueur et vous désirez agrandir ou modifier 

temporairement l’emplacement de votre terrasse, qui demeure adjacente à votre 

établissement, et ce, sans changement de la capacité : 

 Autorisation de la municipalité comportant ces indications : 

o Nom du titulaire et numéro de l’établissement 

o Période d’exploitation autorisée (dates) 

 Croquis, déposé à la municipalité, présentant ces éléments : 

o Bâtiment principal et emplacement de la terrasse existante 

o Agrandissement désiré ou nouvel emplacement de la terrasse 

o Nouvelles dimensions de la terrasse 

 Formulaire Aménagement d’une terrasse temporaire – COVID 19 : Agrandissement, 
modification de l'emplacement ou addition d’une localisation, rempli et signé, dans 

lequel vous devez prendre l’engagement suivant : 

o Délimiter la terrasse agrandie (de façon temporaire) 

o Aménager la terrasse en places assises 

o Respecter la capacité indiquée sur le permis 

o Satisfaire aux exigences de la Régie (exploitation du permis, tranquillité 

publique, sécurité publique, etc.) 

 

mailto:demande.terrassetemporaireMTL@racj.gouv.qc.ca
mailto:demande.terrassetemporaireQC@racj.gouv.qc.ca
https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alcool/RACJ-1201.pdf
https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alcool/RACJ-1201.pdf


    

 

Aucuns frais supplémentaires ne sont exigés. La Régie ne délivrera aucun nouveau 

permis ni aucune nouvelle autorisation, mais une confirmation vous sera transmise par 

courriel. Le permis exploité sera ainsi de la même catégorie que le permis existant. 

Aucune publication de 30 jours dans les journaux ne sera requise. 

 

Situation 2 

Vous possédez un permis de terrasse en vigueur et vous désirez agrandir ou modifier 

temporairement l’emplacement de votre terrasse, qui demeure adjacente à votre 

établissement, et ce, avec une augmentation de la capacité : 

 Autorisation de la municipalité comportant ces indications : 

o Nom du titulaire et numéro de l’établissement 

o Période d’exploitation autorisée (dates) 

o Nouvelle capacité établie 

 Croquis, déposé à la municipalité, présentant ces éléments : 

o Bâtiment principal et emplacement de la terrasse existante 

o Agrandissement désiré ou nouvel emplacement de la terrasse 

o Nouvelles dimensions de la terrasse 

 Formulaire Aménagement d’une terrasse temporaire – COVID 19 : Agrandissement, 

modification de l'emplacement ou addition d’une localisation, rempli et signé, dans 

lequel vous devez prendre l’engagement suivant : 

o Délimiter la terrasse agrandie (de façon temporaire) 

o Aménager la terrasse en places assises 

o Respecter la capacité autorisée 

o Satisfaire aux exigences de la Régie (exploitation du permis, tranquillité 

publique, sécurité publique, etc.) 

 

Aucuns frais supplémentaires ne sont exigés. La Régie vous délivrera par courriel une 

autorisation de terrasse temporaire pour la période déterminée par la municipalité. Le 

permis exploité sera de la même catégorie que le permis existant. Aucune publication de 

30 jours dans les journaux ne sera requise. 

 

Situation 3 

Vous ne possédez pas de permis de terrasse en vigueur et vous désirez en exploiter un 

temporairement sur une terrasse adjacente à l’établissement : 

 Autorisation de la municipalité comportant ces indications : 

o Nom du titulaire et numéro de l’établissement 

o Période d’exploitation autorisée (dates) 

o Capacité autorisée par la municipalité 

 Croquis, déposé à la municipalité, présentant ces éléments : 

o Bâtiment principal 

o Emplacement et dimensions de la terrasse désirée 

o Nom de la rue 

 Formulaire Aménagement d’une terrasse temporaire – COVID 19 : Agrandissement, 

modification de l'emplacement ou addition d’une localisation, rempli et signé, dans 

lequel vous devez prendre l’engagement suivant : 

o Délimiter la terrasse (de façon temporaire) 

https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alcool/RACJ-1201.pdf
https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alcool/RACJ-1201.pdf
https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alcool/RACJ-1201.pdf
https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alcool/RACJ-1201.pdf


    

 

o Aménager la terrasse en places assises 

o Respecter la capacité autorisée 

o Satisfaire aux exigences de la Régie (exploitation du permis, tranquillité 

publique, sécurité publique, etc.) 

 Frais d’étude de 146 $ payables uniquement par carte de crédit (section prévue dans 

le formulaire) 

 

La Régie vous délivrera par courriel une autorisation de terrasse temporaire pour la 

période déterminée par la municipalité. Le permis exploité sera de la même catégorie que 

le permis existant (pour l’intérieur de l’établissement). Aucune publication de 30 jours 

dans les journaux ne sera requise. 

 

Situation 4 

Vous désirez ajouter une localisation temporaire de terrasse à votre permis d’alcool 

existant afin de l’exploiter sur une terrasse commune aménagée à proximité de 

votre établissement : 

 Autorisation de la municipalité comportant ces indications : 

o Liste des établissements participants incluant le numéro de leur établissement 

o Capacité globale autorisée par la municipalité  

 Croquis, déposé à la municipalité, présentant ces éléments : 

o Dimensions et délimitation totale de l’espace utilisé 

o Emplacement (nom des rues, nom du quadrilatère, etc.) 

 Formulaire Aménagement d’une terrasse temporaire – COVID 19 : Terrasse 

commune, rempli et signé, dans lequel vous devez prendre l’engagement suivant : 

o Apposer le numéro de l’établissement sur la vaisselle au moyen d’un 

autocollant ou d’un marqueur permanent (de type sharpie) 

o Respecter les conditions liées à la catégorie du permis  

o Aménager la terrasse en places assises 

o Respecter la capacité globale autorisée 

o Satisfaire aux exigences de la Régie (exploitation du permis, tranquillité 

publique, sécurité publique, etc.) 

 Frais d’étude de 146 $ payables uniquement par carte de crédit par chacun des 

établissements désirant utiliser la terrasse commune aménagée (section prévue dans 

le formulaire) 

 

Pour cette situation, il est possible que la Régie exige des photos ou tout autre document 

additionnel au besoin. 

 

Les demandes de tous les titulaires désirant aménager une terrasse commune devraient 

idéalement parvenir à la Régie en même temps afin de faciliter le traitement de ces 

demandes. Elles pourraient, par exemple, être chapeautées par la municipalité, la société 

de développement commercial (SDC) ou la chambre de commerce de la région visée. 

 

La Régie délivrera par courriel à chaque établissement concerné une autorisation de 

terrasse temporaire pour la période déterminée par la municipalité. Le permis exploité 

sera de la même catégorie que le permis existant (pour l’intérieur de l’établissement). 

Aucune publication de 30 jours dans les journaux ne sera requise. 

https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alcool/RACJ-1202.pdf
https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alcool/RACJ-1202.pdf


    

 

 

En vertu de la loi, la Régie ne peut pas permettre que soient exploités sur une même 

terrasse commune à la fois des permis de restaurant pour servir (de type apporter votre 

vin) et des permis autorisant la vente d’alcool sur place. Ainsi, des terrasses distinctes 

doivent être prévues pour de tels cas. 

 

Pour information additionnelle 

Le personnel de notre service à la clientèle est disponible pour prendre vos appels ou 
répondre à vos courriels les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
à 16 h ainsi que le mardi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h (jours fériés exclus). 

Par courriel :  racj.quebec@racj.gouv.qc.ca 

Par téléphone :  418 643-7667 (Québec)  

  514 873-3577 (Montréal)  

  1 800 363-0320 (ailleurs au Québec)  

mailto:racj.quebec@racj.gouv.qc.ca

