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/¶REMHFWLI�GH�FHW�HVVDL�HVW�G¶pYDOXHU�OHV�LPSDFWV�GHV�PHVXUHV�VDQLWDLUHV�PLVHV�HQ�SODFH�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�

du Québec dans différents secteurs économiques (la restauration et l¶hôtellerie, les affaires, le commerce 

de détail, les arts et la culture, O¶pGXFDWLRQ��OD�VDQWp�HW�OH�UpVLGHQWLHO��SRXU�IUHLQHU�OHV�FRQVpTXHQFHV�OLpHV�j�

la COVID-��� GDQV� XQH� SHUVSHFWLYH� GH� GpYHORSSHPHQW� GXUDEOH�� $YHF� O¶DUULYpH� GH� OD� PDODGLH� j�

coronavirus 2019, et à la suite des recommandatiRQV�GH�O¶2UJDQLVDWLRQ mondiale de la Santé ainsi que de 

la santé publique nationale, le gouvernement du Québec a mis en place des mesures sanitaires qui 

SHUWXUEHQW�O¶pFRQRPLH��OD�VRFLpWp�HW�O¶HQYLURQQHPHQW�GH�OD�SURYLQFH��&HW�HVVDL�VH�FRQFHQWUH�GRQF�VXU�TXatre 

mesures sanitaires implantées par les gouvernements internationaux, fédéral et provincial, soit la fermeture 

des commerces non essentiels, des établissements scolaires et G¶autres institutions, la distanciation 

sociale, l¶REOLJDWLRQ�GX�SRUW�G¶XQ�FRXYUe-visage HW�O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV�� 

 

/¶RXWLO�G¶DQDO\VH�PXOWLFULWqUH EDVp�VXU�OHV�REMHFWLIV�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�GH�O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV�

Unies créé pour cette étude a démontré des résultats spécifiques et globaux. Pour la dimension 

économique, le port du couvre-visage est un dispositif qui est EpQpILTXH� SRXU� UHODQFHU� O¶pFRQRPLH� GX�

4XpEHF��$�FRQWUDULR��O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV�est la mesure la moins durable. Pour la dimension 

sociale, le port du couvre-visage est la mesure la plus durable parmi les quatre énoncées. Et ce, même si 

HOOH�Q¶est pas totalement bénéfique puisque la compréhension de la parole apporte plus de difficulté aux 

jeuneV��¬�O¶LQYHUVH��OD�IHUPHWXUH�GHV�FRPPHUFHV�QRQ�HVVHQWLHOV��GHV�pWDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV�HW�G¶autres 

institutions est la mesure la moins bénéfique dans un contexte de durabilité. Pour la dimension 

environnementale, la mesure sanitaire mise en place par le gouvernement du Québec étant considérée 

comme la plus durable est la distanciation sociale, alors que la moins durable est O¶LQWHUGLFWLRQ� GHV�

rassemblements. Globalement, en ne tenant pas compte des dimensions, le port du couvre-visage est la 

mesure qui se distingue favorablement dans une perspective de durabilité, contrairement à la fermeture 

des commerces non essentiels, des établissements scolaires et G¶autres institutions. 

 

Des recommandations à court et à long terme sont mentionnées dans cet essai pour permettre au 

JRXYHUQHPHQW� GX� 4XpEHF� GH� PHWWUH� HQ� SODFH�� ORUV� G¶XQH� FULVH� VDQLWDLUH�� GHV� PHVXUHV� SURPRXYDQW� OD�

durabilité. Parmi les propositions, il y a la distanciation physique «ௗdynamiqueௗ», l¶DXJPHQWDWLRQ� GH� OD�

UpVHUYH�G¶pTXLSHPHQWV�PpGLFDX[�SRXU�OH�SHUVRQQHO�GH�OD�VDQWp��O¶LQVWDOODWLRQ�GH�EDFV�GH�UpFXSpUDWLRQV�SRXU�

les masques chirurgicaux et la promotion des recherches pour la conception de masques compostables. 

/¶XQH�GHV�OLPLWHV�GH�FHW�HVVDL�HVW�OH�IDLW�TX¶HOOH�VH�FRQFHQWUH�VXU�TXDWUH�PHVXUHV��,O�VHUDLW�GRQF�LQWpUHVVDQW�

GH�SRXUVXLYUH�O¶pWXGH�VXU�OHV�DXWUHV�PHVXUHV�PLVHV�HQ�SODFH�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�GX�4XpEHF�GDQV�XQH�

perspective de durabilité, comme le couvre-feu et la fermeture des frontières régionales.
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INTRODUCTION 
Apparu en décembre 2019, le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, communément nommé 

la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), a perturbé la mondialisation (Organisation mondiale de la Santé 

>206@�� ����D��� &¶HVW-à-GLUH� OHV� LQWHUDFWLRQV�� O¶LQWHUGpSHQGDQFH� DLQVL� TXH� OHV� pFKDQJHV� DX� VHLQ� GH� OD�

FRPPXQDXWp� LQWHUQDWLRQDOH��$]]L���������/H�YLUXV�D� LQVWDOOp�XQ�VHQWLPHQW�G¶LQGLYLGXDOLVPH�QDWLRQDO�SOXW{W�

TX¶XQH�VROLGDUité cosmopolite. Le but est de contrôler sa transmission au sein de la population ainsi que son 

LQWURGXFWLRQ�GDQV� OH�SD\V��$ILQ�G¶\�DUULYHU��SOXVLHXUV�JRXYHUQHPHQWV�RQW� LQVWDXUp�GHV�PHVXUHV�VDQLWDLUHV�

VLPLODLUHV��VRXV�OHV�UHFRPPDQGDWLRQV�GH�O¶2UJDQLVDWLRQ�mondiale de la Santé (OMS) et la santé publique 

nationale. Ces précautions correspondent entre autres à la mise en quarantaine, à la fermeture des 

frontières internationales et adjacentes, à la réduction des activités commerciales jugées non essentielles, 

au verrouillage des établissements scolaires et des lieux de culte, à O¶LQVWDXUDWLRQ� G¶un couvre-feu, à 

O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV, à O¶DSSOLFDWLRQ�GH�OD�GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH, à O¶LQVWDXUDWLRQ�GX�WpOpWUDYDLO, à 

O¶DUUrW�GHV�DFWLYLWpV�GH�ORLVLUV��VSRUWLYHV�HW�FXOWXUHOOHV��HW�ELHQ�G¶DXWUHV��,QVWLWXW�QDWLRQDO�GH�VDQWp�SXEOLTXH�GX�

Québec [INSPQ], 2021a). 

 

En essayant de contrôler la propagation du virus par le biais de ces mesures, les gouvernements ont 

SHUWXUEp�O¶pFRQRPLH�FRPPXQH��VRLW�LQWHUQDWLRQDOH et nationale, en verrouillant la porte aux commerces et 

DX[�pFKDQJHV�GHV�ELHQV��'H�VXUFURvW��V¶DMRXWHQW�GH�QRXYHOOHV�QRUPHV�VRFLDOHV��QRWDPPHQW�SDU�OD�FUpDWLRQ�
G¶XQH� EDUULqUH�SK\VLTXH�HW� pPRWLRQQHOOH�HQWUH� OHV� LQGLYLGXV��(QILQ�� OHV� UHFRPPDQGDWLRQV�GH� O¶206�Vont 

LQWHUYHQXHV� FRPPH� XQH� VRQQHWWH� G¶DODUPH� HQ� PDWLqUH� G¶environnement pour démontrer aux États 

gouvernementaux que les activités humaines sont les sources principales des pertes des biens et services 

écologiques. De cette manière, ils devront mettre des efforts imminents et concrets pour restaurer les 

préjudices causés à la nature. 

 

¬�OD�VXLWH�GH�O¶LQWURGXFWLRQ�GX�YLUXV��O¶LPSODQWDWLRQ�GH�FHV�UHFRPPDQGDWLRQV est venue ébranler les quatre 

piliers du développement durable (DD) : économie, société, HQYLURQQHPHQW�HW�JRXYHUQDQFH��'¶DLOOHXUV��OH�

DD se définit comme suit : «ௗUn développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures de répondre aux leursௗ» (Innovation, Sciences et Développement 

économique CanDGD���������(Q�������OHV�SD\V�PHPEUHV�GH�O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV�8QLHV��218��RQW�

ciblé et élaboré 17 objectifs de développement durable (ODD) dans leur Programme de développement 

GXUDEOH�j�O¶KRUL]RQ 2030. Cependant, il y a eu un retard dans les initiatives gouvernementales pour atteindre 

FHV�2''� HW� O¶DQQpH ����� Q¶D� SDV� DLGp� j� O¶LQVWDXUDWLRQ� G¶DFWLRQV� FRQFUqWHV� HQ� UDLVRQ� GH� O¶DUULYpH� GH� OD�

pandémie. Parmi les objectifs visés, il y a O¶pOLPLQDWLRQ�GH�OD�SDXYUHWp��GH�OD�IDLP�et GH�O¶LQVpFXULWp�DOLPHQWDLUH, 

O¶DFTXLVLWLRQ�G¶XQH�pGXFDWLRQ�MXVWH��LQFOXVLYH�HW�GH�TXDOLWp, O¶DVVXUDQFH�GH�OD�VDQWp�HW�GX�ELHQ-être de tous, 

la construction de bâtiments durables et résilients, la préservation des écosystèmes et la lutte contre les 

changements climatiques ainsi que la SURPRWLRQ�G¶XQH�pFRQRPLH�GXUDEOH���2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV�8QLHV�

[ONU], s. d.a) 
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La maladie à coronavirus 2019 a accentué les lacunes qui existaient déjà dans la structure sociale (Robin, 

2021). Elle a mis en évidence plusieurs enjeux délaissés par les États comme les inégalités entre les riches 

et les pauvres, les femmes et les hommes ainsi que les régions et les grandes villes. Elle a creusé 

O¶LQVpFXULWp�DOLPHQWDLUH�HW�HOOH�D�GpPRQWUp�O¶LPSRUWDQFH�GX�YHUGLVVHPHQW�SRXU�OH�ELHQ-être physique, moral 

et mentDO��'H�VXUFURvW��HOOH�D�SRXVVp�OHV�HQWUHSULVHV�j�V¶DGDSWHU��j�LQQRYHU�HW�j�SUHQGUH�GHV�LQLWLDWLYHV�SRXU�

éviter la faillite et les dettes. En bref, la COVID-19 a introduit de nouvelles façons de penser, de nouvelles 

peurs et de nouvelles normes sociales. Subsidiairement, le sentiment de malaise lorsque certains individus 

portent leur masque sous leur nez dans les lieux publics.  

 

Plusieurs études et observations ont démontré que la pandémie a eu des impacts positifs et négatifs au 

sein de la communauté internationale, de la fédération canadienne et de la province québécoise. Ces 

incidences à court terme touchent chacun des piliers du DD. Certains scénarios ont été élaborés pour 

SUpYHQLU�OHV�FRQVpTXHQFHV�j�SOXV�ORQJ�WHUPH��&¶HVW�DLQVL�TX¶j�OD�OXPLqUH�GH�VHV�LQformations, cet essai a 

O¶LQWHQWLRQ�GH�UpSRQGUH�j�OD�TXHVWLRQ�GH�UHFKHUFKH�VXLYDQWH : «ௗEn quoi les mesures mises en place par le 

gouvernement du Québec, lors de la pandémie mondiale de la maladie à coronavirus 2019, sont-elles 

bénéfiques ou non bénéfiques dans une perspective de durabilité?ௗ» Ainsi, l¶REMHFWLI�principal HVW�G¶pYDOXHU�

les impacts des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement du Québec dans différents secteurs 

pFRQRPLTXHV� �OD� UHVWDXUDWLRQ� HW� O¶K{WHOOHULH�� OHV� DIIDLUHV�� OH� FRPPHUFH� GH� GpWDLl, les arts et la culture, 

O¶pGXFDWLRQ�� OD� VDQWp� HW� OH� Uésidentiel) pour freiner les conséquences liées à la COVID-19 dans une 

SHUVSHFWLYH� GH� GpYHORSSHPHQW� GXUDEOH�� ,O� V¶DJLW� GH� déterminer plusieurs conséquences possibles 

LPPLQHQWHV�HW�IXWXUHV�j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH�SRXU�OHV�WUDQVSRVHU�j�O¶pFKHOOH�SURYLQFLDle. Et ce, puisque 

OHV�SD\V�RQW�UpDJL�GLIIpUHPPHQW�DX[�PrPHV�PHVXUHV�VDQLWDLUHV�pWDQW�GRQQp�TX¶LOV�Q¶RQW�SDV� OHV�PrPHV�

aspects économiques, normes sociales et caractères environnementaux. 'H�O¶REMHFWLI�JpQpUDO�GpFRXOHQW 

plusieurs objectifs spécifiques, désLJQDQW� OHV� pWDSHV� FOpV�� SHUPHWWDQW� O¶DWWHLQWH� GX� SUHPLHU�� '¶DERUG, il 

LPSRUWH�G¶LOOXVWUHU� OD�SUREOpPDWLTXH�FRQQH[H�j�FHWWH�pWXGH�GDQV� OH�EXW�GH� UHIOpWHU� OD�VLWXDWLRQ�j� O¶pFKHOOH�

québécoise depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Cette étape met en évidence également les 

principales parties prenantes (PP). Ensuite, il est nécessaire d¶DQDO\VHU�OHV�LPSDFWV�SRVLWLIV�HW�QpJDWLIV�j�

O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH�HW�IpGpUDOH��GDQV�XQ�FRQWH[WH�GH�''��Cette analyse est aussi HVVHQWLHOOH�j�O¶pFKHOOH�

du Québec. Par la suite, une évaluation de la durabilité des mesures sanitaires par les effets de leurs 

impacts est effectuée par XQH�JULOOH�G¶DQDO\VH�PXOWLFULWqUH�EDVpH�VXU�OHV�2''��Puis, le tout vient répondre à 

la question de recherche en formulant des prises de position spécifiques et globales selon les impacts des 

mesures sanitaires étudiées. Enfin, des recommandations claires sont ciblées��&HFL�GDQV�O¶LQWHQWLRQ�TXH�OH�

gouvernement québécois améliore sa gestion de crise en temps de pandémie avec des mesures 

promouvant la durabilité. 

 

/D�SRUWpH�GH�O¶HVVDL�HVW�WRXW�G¶DERUG�DX�QLYHDX�SURYLQFLDO��&RPPH�PHQWLRQQp�GDQV�OD�TXHVWLRQ�GH�UHFKHUFKH�

DLQVL�TXH�GDQV�O¶REMHFWLI�SULQFLSDO��O¶pWXGH�V¶DGUHVse au gouvernement du Québec. Pour analyser les impacts 
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de la pandémie au sein de la province dans un contexte de DD, il faut étendre la portée géographique. 

&¶HVW-à-GLUH�pODUJLU�OH�FKDPS�GH�UHFKHUFKHV�j�O¶pFKHOOH�internationale pour transposer les conséquences des 

autres pays avec celles du Québec. Cette méthode permet de considérer plusieurs incidences, positives et 

QpJDWLYHV��SRVVLEOHV�LPPLQHQWHV�HW�IXWXUHV�TX¶DXURQW�HXes les mesures sanitaires sur le territoire dans une 

perspective de durabilité. 

 

En ce qui a trait aux portées temporelle et méthodologique, les informations et les données datant 

SULQFLSDOHPHQW�GH�GpFHPEUH������MXVTX¶j�SUpVHQW�sont considérées��/HV�VRXUFHV�G¶LQIRUPDWLRQV�XWLOLVpHV�

sont fiables, claires HW� G¶DFWXDOLWp. Plus SUpFLVpPHQW�� HQ� SURYHQDQFH� G¶DUWLFOHV� VFLHQWLILTXHV de revues 

reconnues�� GH� MRXUQDX[� WUDQVSDUHQWV�� G¶DYLV� G¶H[SHUWV� DLQVL� TXH� G¶RUJDQLVDWLRQV� JRXYHUQHPHQWDOHV��

internationales et non gouvernementales. Les informations provenant des quotidiens sont corrélées avec 

les informations trouvées dans les autres journaux pour assurer la véracité et la qualité des sources. Les 

articles scientifiques quant à eux détiennent des références pour confirmer leurs dires. Les langues de 

recherche sont O¶Dnglais et le français. Ces méthodes sont DSSOLTXpHV�SRXU�WRXWH�O¶pWXGH�DLQVL�TXH�OHV�TXDWUH�

dimensions du DD. 

 

À ce titre, le premier chapitre du présent rapport met en évidence la problématique adjacente à ce sujet 

G¶HVVDL j�O¶pFKHOOH�GX�4XpEHF�DLQVL�TXH�OHV�SULQFLSDOHV�33��Le deuxième chapitre se réfère à la démarche 

PpWKRGRORJLTXH�OLpH�j�OD�UpGDFWLRQ�GH�FHW�HVVDL�DLQVL�TX¶j�OD�FUpDWLRQ�GH�OD�JULOOH�G¶DQDO\VH�PXOWLFULWqUH�TXL�

SHUPHW�GH�UpSRQGUH�j�O¶REMHFWLI�SULQFLSDO��/H�troisième chapitre aborde des états de connaissances des trois 

principales dimensions du DD en visant quatre mesures sanitaires : la fermeture des commerces non 

essentiels, des établissements scolaires et G¶autres institutions, OD�GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH��O¶REOLJDWLRQ�GX�SRUW�

G¶XQ�FRXYUH-YLVDJH�DLQVL�TXH�O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV��/D�JRXYHUQDQFH�HVW�WUDQVYHUVDOH�j�FKDFXQH�

GHV�VSKqUHV�pWXGLpHV��$XVVL��OHV�DQDO\VHV�IDLWHV�GDQV�FH�FKDSLWUH�VRQW�GDQV�XQ�SUHPLHU�WHPSV�j�O¶pFKHOle 

LQWHUQDWLRQDOH�HW�IpGpUDOH�HW�GDQV�XQ�VHFRQG�WHPSV��j�O¶pFKHOOH�GX�4XpEHF��/H�quatrième chapitre de cette 

étude émet les prises de position spécifiques et globales VHORQ�OHV�UpVXOWDWV�REWHQXV�SDU�OD�JULOOH�G¶DQDO\VH�

multicritère. Enfin, le cinquième chapitre cible des recommandations pour le gouvernement du Québec à 

FRXUW�HW�j�ORQJ�WHUPH�GDQV�OH�EXW�GH�JpUHU�HIILFDFHPHQW�XQH�IXWXUH�SDQGpPLH�RX�OD�FRQWLQXLWp�GH�O¶pSLGpPLH�

actuelle. 
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1. MISE EN CONTEXTE DE LA PROBLÉMATIQUE  
Le premier chapitre IDLW� PHQWLRQ� GH� OD� SUREOpPDWLTXH� FRQQH[H� j� O¶pWXGH� DLQVL� TXH� VRQ� OLHQ� DYHF� OH�

développement durable. Il y définit les contextes globaux et spécifiques en déterminant les causes, les 

conséquences et les principaux enjeux mirés. Parallèlement, cette section aborde des acteurs clés jouant 

un rôle primordial dans le cadre de cette pandémie. 

 

1.1 Problématique reflétant le développement durable  
En décembre 2019, la Commission sanitaire municipale de Wuhan a alerté la province de Hubei, en Chine, 

sur un groupe de cDV�GH�SQHXPRQLH��TXL�V¶HVW�DYpUp�rWUH�XQ�QRXYHDX�YLUXV provenant des chauves-souris : 

la maladie à coronavirus 2019 (OMS, 2021a). Les observations médicales et scientifiques ont établi que la 

transmission virale entre les humains se faisait par contact physique direct ou par des gouttelettes. Les 

gouttes peuvent être éjectées par la toux, les éternuements et les postillons émis lors des discussions à 

proximité. Ainsi, les personnes infectées peuvent ressentir de la fièvre, des frissons, de la toux, un mal de 

gorge, des difficultés respiratoires, une fatigue, des vomissements ainsi que de la diarrhée. En cas 

G¶DJJUDYDWLRQ�� OHV� V\PSW{PHV� pSURXYpV� peuvent provoquer des lésions cardiaques, une déficience 

respiratoire, un syndrome de détresse respiratoire ainsi que la mort. (Rume et Didar-Ui Islam, 2020) En 

suivant son introduction rapide GDQV�SOXVLHXUV�SD\V��O¶206�D�DQQRQFp�O¶pWDW�G¶XUJHQFH�GH�VDQWp�SXEOLTXH�

de portée internationale et qualifie le virus de pandémie. (Bouhdiba, 2020; OMS, 2021b) Ainsi, sans percée 

vaccinale, les seules mesures préventives envisagées par les autorités sanitaires et gouvernementales sont 

le port du couvre-visage, le port de gants chirurgicaux, le lavage des mains avec du savon ou avec un gel 

antiseptique, le confinement ainsi que la distanciation sociale (Rume et Didar-Ui Islam, 2020). Toutes les 

mesures sanitaires mentionnées créent un choc avec le DD. Par exemple, le confinement impacte 

GLUHFWHPHQW� O¶pFRQRPLH puisque plusieurs régions ont voulu éviter la propagation virale en fermant les 

FRPPHUFHV� QRQ� HVVHQWLHOV�� /¶XWLOLVDWLRQ� GH� JHO désinfectant et de couvre-visages impacte la société en 

créant de nouvelles normes sociales. Enfin, le port du masque chirurgical de façon obligatoire prône 

O¶DXJPHQWDWLRQ�GH la pollution étant donné qu¶XQH�IRLV�MHWpV� les couvre-visages finissent souvent dans les 

VLWHV�G¶HQIRXLVVHPHQW. Cette nouvelle source de déchets accroît les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

en raison de leur caractère non biodégradable.  

 

La COVID-���Q¶D�SDV�pSDUJQp�OH�&DQDGD��/es premiers cas se sont manifestés autour du 25 janvier 2020 

en Colombie-Britannique, suivis SDU�O¶2QWDULR�HW�OH�4XpEHF��HQ accueillant des voyageurs déclarés positifs 

DX�YLUXV��HQ�SURYHQDQFH�GH�&KLQH�HW�G¶,UDQ�� /HV� DUULYDQWV�GH� O¶(XURSH��GHV�eWDWV-Unis et des Caraïbes 

pWHQGHQW�O¶LQIHFWLRQ�GDQV�OHV�DXWUHV�SURYLQFHV���%ODQFKHWWH�3HOOHWLHU��������� mai) En date du 8 septembre 

2021, le pays compte près de 1ௗ���ௗ823 cas totaux et 27ௗ086 décès liés à la pandémie mondiale de la 

COVID-19 (Gouvernement du Canada, 2021). Les préoccupations du gouvernement fédéral sont ainsi en 

OLHQ� DYHF� O¶H[SDQVLRQ� GH� OD� PDODGLH�� GH� OD� YDFFLQDWLRQ� HW� GH� O¶pFRQRPLH�� Ces craintes ont mené le 

gouvernement fédéral à prendre des mesures comme la fermeture des frontières internationales et des 
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PHVXUHV�G¶DLGHV�ILQDQFLqUHV�DX[�HQWUHSULVHV�HW�j�OD�SRSXODWLRQ�SRXU�IDLUH�IDFH�j�OD�SDQGpPLH��/D�IHUPHWXUH�

GHV�IURQWLqUHV�D�EORTXp� OHV�pFKDQJHV�FRPPHUFLDX[� LQWHUQDWLRQDX[�FRPPH�O¶DFTXLVLWLRQ�GH�FHUWDLQV�ELHQV�

essentiels (gel GpVLQIHFWDQW��IDULQH��VXFUH��HWF����/¶DLGH�ILQDQFLqUH�D�pWp�EpQpILTXH�SRXU les membres de la 

VRFLpWp�TXL�RQW�SHUGX�OHXU�HPSORL��&¶HVW�en partie pourquoi les mesures ont une conséquence sur le DD. 

 

Quant au Québec, le premier cas de COVID-19 a été officialisé le 27 février 2020. Le 9 mars 2020, le 

ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a annoncé que la transmission est remarquée dans 

toutes les régions de la province. (Blanchette Pelletier, 2020, 6 mai) Une fois la semaine de relâche 

terminée de cette même année, le gouvernement du Québec en collaboration avec le docteur Horacio 

Arruda, Directeur national de la santé publique, annonce O¶DSSOLFDWLRQ�G¶une série continuelle de mesures 

recommandées par la santé publique. Sans tarder, le premier ministre du Québec GpFUqWH� O¶XUJHQFH�

VDQLWDLUH�SDUWRXW�VXU�OH�WHUULWRLUH���,1634������D��/¶pWDW�G¶XUJHQFH�VDQLWDLUH�RFWURLH�DX�PLQLVWUH�j�OD�WrWH�GX�

0666�GHV�SRXYRLUV�VSpFLDX[��F¶HVW-à-GLUH�©ௗO¶DSSOLFDWLRQ�LPPpGLDWH�GH�FHUWDLQHV�PHVXUHV��*RXYHUQHPHQt 

GX�4XpEHF�� ����G�ௗª�� pWDQW� GRQQp� TX¶LO� V¶DJLW� G¶XQ� pYpQHPHQW� R�� LO� \� D� XQH�PHQDFH� VXU� OD� SRSXODWLRQ�

québécoise. Des mesures, telles que la fermeture des écoles, RQW�HX�XQ�LPSDFW�VXU�O¶pFRQRPLH�GX�4XpEHF�

et la société, deux dimensions du DD. En effet, les parents ont dû réduire leurs heures de travail pour 

G¶DXWUHV�obligations, notamment pour V¶RFFXSHU�GHV�HQIDQWV TXL�QH�SRXYDLHQW�SDV�VH�UHQGUH�j�O¶pFROH. La 

UpGXFWLRQ�GHV�GpSODFHPHQWV�DXWRPRELOHV�TXRWLGLHQV�GH�OD�SRSXODWLRQ�DIIHFWH�O¶pFRQRPLH�WRXW�HQ�SHUPHttant 

XQH�DPpOLRUDWLRQ�GH�OD�TXDOLWp�GH�O¶DLU�dans la province, ce qui touche à la dimension environnementale du 

DD. 

 

Étant donné TXH�OH�&DQDGD�HVW�PHPEUH�GH�O¶218��LO�est O¶XQ�GHV�VLJQDWDLUHV et contributeurs du Programme 

GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�j�O¶KRUL]RQ 2030 GH�O¶RUJDQLVDWLRQ. Ainsi, le pays doit maintenir les efforts et les 

actions ciblées HQ�WHPSV�GH�SDQGpPLH�SRXU�DVVXUHU�O¶DWWHLQWH�GHV�17 ODD en 2030. Il en va de même pour 

la province du Québec. Ipso facto, la problématique sous-MDFHQWH�j�FHWWH�SDQGpPLH�HVW�O¶LPSDFW�GHV�PHVXUHV�

mises en place par le gouvernement du Québec pour freiner la COVID-19 dans divers secteurs 

économiques dans un contexte de DD. En effet, les mesures annoncées ont eu une incidence sur 

O¶pFRQRPLH��OD�SRSXODWLRQ�TXpEpFRLVH�HW�O¶HQYLURQQHPHQW�j�FRXUW�HW�j�ORQJ�WHUPH�� 

 

Au niveau économique, plusieurs secteurs non essentiels�� WHOV� TXH� OD� UHVWDXUDWLRQ� HW� O¶K{WHOOHULH�� OHV�

commerces de détail, le tourisme et OHV� DIIDLUHV��RQW� G�� IHUPHU� OHXUV� SRUWHV��HQ� UDLVRQ� GH� O¶DQQRQFH� GX�

gouvernement du Québec, causant ainsi le licenciement de la majorité de leur personnel. Par exemple, en 

2020, la métropole de Montréal a connu une perte de 8,2 milliards $ CA en raison de la pandémie, qui se 

WUDGXLW�SDU�O¶DQQXODWLRQ�GH�SURMHWV��OD�IHUPHWXUH�GH�SOXVLHXUV�HQWUHSULVHV�HW�OD�SHUWH�G¶HPSORLV�HW�GH�FRQWUDWV�

(Baril, 2020, 30 novembre). Outre la fermeture des entreprises, plusieurs secteurs comme celui de 

O¶pGXFDWLRQ�HW�GH�OD�VDQWé ont suscité une pénurie de travailleurs (Dion-Viens, 2020, 6 décembre; Lévesque 

et Lacoursière, 2020, 8 septembre). De surcroît, en raison de la perte de revenus, un Québécois sur quatre 

Q¶DUULYH� SOXV� j� VXEYHQLU� j� VHV� EHVRLQV� GH� EDVH� WHOV� TXH� VH� QRXUULU� HW� V¶KDELOOHU� �6chmouker, 2020, 
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14 RFWREUH���7RXWHIRLV��FHUWDLQV�VHFWHXUV�GH�O¶pFRQRPLH�RQW�SURVSpUp�GXUDQW�OD�SDQGpPLH��GRQW�O¶DOLPHQWDWLRQ 

et O¶LPPRELOLHU� Par exemple, O¶HQWUHSULVH�TXpEpFRLVH�&RRN�LW��TXL�RIIUH�GHV�UHSDV�SUrWV�j�FXLVLQHU��D�WULSOp�OH�

nombre de ses membres, ce qui a nécessité une augmentation de 300 postes de travail. (Beaudoin, 2020, 

1er novembre) Eu égard à ce qui précède, le marché de O¶LPPRELOLHU�DX�4XpEHF�D lui aussi pris un élan en 

battant les records de ventes (augmentation de 39 % des ventes de copropriétés) (Association 

professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, 2021, 15 janvier). Il va sans dire que les mesures de 

IHUPHWXUH�RQW�HX�GHV�LPSDFWV�SRVLWLIV�SRXU�FHUWDLQV�VHFWHXUV�HW�QpJDWLIV�SRXU�G¶DXWUHV��À la lumière de toutes 

ces informations, il est évident que les actions entourant les ODD connexes à la dimension économique 

seront ralentieV�� 3DU� H[HPSOH�� O¶2'' 8 (Travail décent et croissance économique) est touché puisque 

plusieurs individus ont perdu leur emploi en raison de la fermeture des commerces non essentiels, ce qui 

SHXW�DYRLU�pJDOHPHQW�GHV�LPSDFWV�VXU�O¶2'' 1 (PDV�GH�SDXYUHWp��HW�O¶2'' 2 (Faim «ௗzéroௗ»). 

 

Au niveau social, les mesures liées à la fermeture des écoles, à la distanciation sociale et à O¶LQWHUGLFWLRQ�

des rassemblements ont eu un grand impact pour OD�SRSXODWLRQ�TXpEpFRLVH��'DQV�OH�VHFWHXU�GH�O¶pGXFDWLRQ��

60 % des jeunes ont vu une détérioration de leur santé mentale (Radio-Canada, 2021, 1er février). Dans le 

milieu de la santé, une détresVH�SV\FKRORJLTXH�HVW�SHUoXH�FKH]� OH�SHUVRQQHO��/HV�V\QGLFDWV�V¶LPSRVHQW�

donc pour assurer le bien-rWUH�HW�OHV�LQWpUrWV�GH�FH�JURXSH�G¶HPSOR\pV��4XDQW�DX�VHFWHXU�UpVLGHQWLHO��LO�\�D�

XQH�KDXVVH�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ�G¶DOFRRO��G¶LQVRPQLH�HW�GH�YLROHQFHV�FRQMXJDOes. (Lévesque et Roberge, 

2020) Par conséquent, les personnes ayant eu une détérioration de leur santé mentale ont reçu plus de 

soutien de la part de leurs proches, ce qui a augmenté le sentiment de partage (Centre de recherche et 

G¶LQWHUYHQWLRQ�VXU� OH�VXLcide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie, 2020). Sachant que O¶DFFqV�j� la 

nature, par le biais G¶HVSDFHV�YHUWV� DJLW�FRPPH�XQ�UHPqGH�SRXU�OD�VDQWp��O¶DFKDODQGDJH�GHV�SDUFV�XUEDLQV�

a explosé de 40 % par rapport à la pré-COVID-19 (Beauplat, 2020, 6 octobre). Cependant, la mesure liée 

j� O¶REOLJDWLRQ�GX SRUW�GX�PDVTXH�FKH]� O¶DGXOWH� LQIOXHQFH� OH�UHWDUG�GH�GpYHORSSHPHQW�GHV�HQIDQWV�sur les 

plans sensoriperceptif, socioaffectif et langagier. Et ce, puisque la lecture labiale fait partie des éléments 

nécessaires au développement des poupons et des jeunes enfants. (Chicoine, Roy et Lebel, 2020) Pour 

certains, les mesures gouvernementales ont eu un impact bénéfique financièrement entre autres lié à la 

réduction des dépenses associées à OD� FRQVRPPDWLRQ� G¶essence et à la consommation des dîners à 

emporter (Saladino, Algeri et Auriemma, 2020). Enfin, les médias jouent un rôle indispensable SXLVTX¶LOV�

GRLYHQW�V¶DVVXUHU�GH�GLYXOJXHU�GHV�LQIRUPDWLRQV�de manière objective, réelle et transparente. Compte tenu 

de toutes ces informations, il est évident que les actions entourant les ODD connexes à la dimension sociale 

seront au UDOHQWL��3DU�H[HPSOH��O¶2'' 3 (Bonne santé et bien-être) est mis en jeu puisque le système de 

VDQWp�D�FRQQX�GHV�ODFXQHV�SDU�OH�PDQTXH�GH�OLWV�HW�G¶pTXLSHPHQWV��6DQV�FRPSWHU�TXH�SOXVLHXUV�PHPEUHV�

de la population, incluant les étudiants et les travailleurs de première ligne, connaissent une hausse des 

troubles de santé mentale liée au stress causé par la situation. 

 

Au niveau environnemental, les mesures du gouvernement comme la fermeture des commerces et de 

certaines entreprises ainsi que l¶LQFLWDWLRQ�DX télétravail ont eu une conséquence favorable sur la qualité de 
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O¶DLU�DX�4Xébec. La diminution des transports routiers et aériens a permis une réduction considérable des 

FRQWDPLQDQWV�FRPPH�OH�GLR[\GH�G¶D]RWH��GLPLQXWLRQ�GH��� %). (Gouvernement du Québec, 2021c) Il est 

estimé que le Québec aurait réduit ses émissions de GES de 12 % en 2020. Il y a toutefois une 

augmentation de consommation GH�SODVWLTXH� j�XVDJH�XQLTXH�HW�GH�SURGXFWLRQ�GH�GpFKHWV�DLQVL� TX¶XQH�

réduction du recyclage. En effet, les déchets résidentiels municipaux se sont accrus de 4 % et les déchets 

liés au compost de 12 %, alors que les résidus dans les secteurs du commerce et des industries sont en 

diminution. Pendant ce temps, les environnementalistes se préoccupent du retour à la normale puisque les 

améliorations produites seront en déclin lors de la relance économique. (Séguin, 2020) Considérant toutes 

ces informations, il est évident que les actions entourant les ODD connexes à la dimension 

environnementale connaîtront un essor��3DU�H[HPSOH�� O¶2'' 13 (Mesures relatives à la lutte contre les 

changements climatiques) est touché puisque la mesure de la fermeture des commerces jugés non 

HVVHQWLHOV�HW�O¶LPSODQWDWLRQ�GX�WpOpWUDYDLO�réduisent O¶DFKDODQGDJH�URXWLHU��FH�TXL implique la diminution des 

émissions de GES liées au transport et aPpOLRUH�DLQVL�OD�TXDOLWp�GH�O¶DLU��� 

 

Ainsi, chaque mesure sanitaire mise en place par le gouvernement aura un impact sur les sphères du DD. 

6DQV�FRPSWHU�TX¶HOOHs joueront un rôle VXU�OD�YLWHVVH�j�ODTXHOOH�OHV�DFWLRQV�SHUPHWWDQW�O¶DWWHLQWH�GHV��� ODD 

GX�3URJUDPPH�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�j�O¶KRUL]RQ 2030 seront mises en °XYUH� 

  

1.2 Synthèse des principales parties prenantes 
(Q�UpVXPp��O¶DQQH[H 1 représente les principales PP impliquées dans la problématique de cet essai. Les 

acteurs importants sont les gouvernements, notamment internationaux, fédéral et du Québec. PXLVTX¶LOV�

sont impliqués dans toutes les décisions concernant le bien de leur WHUULWRLUH� G¶LQIOXHQFH et de leur 

population. Leurs préoccupations sont communes et liées j� O¶pFRQRPLH�� DX� PDQTXH� G¶pTXLSHPHQWV�

médicaux, à la pénurie de personnel et à ELHQ�G¶DXWUHV aspects. Les organisations liées à la santé, telles 

TXH�O¶206�HW�O¶,1634, agissent comme conseillers, ce qui veut dire que les gouvernements ne sont pas 

GDQV�O¶REOLJDWLRQ�GH�VXLYUH�OHurs indications. /HXU�U{OH�HVW�G¶émettre des stratégies et des recommandations 

dans le but de lutter contre le virus. Leurs préoccupations sont similaires à celles des gouvernements. 

/¶218�D, quant à elle, un rôle de conseillère SXLVTX¶HOOH�Q¶pPHW�TXH�GHV�UHFRPPDQGDWLRQV��6HV�LQTXLpWXGHV�

sont identiques à celles des acteurs précédents. Ses intérêts sont toutefois de nature à atteindre les ODD 

et à promouvoir le Programme GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�j�O¶KRUL]RQ 2030. Ensuite, il y a les commerces 

QRQ�HVVHQWLHOV�TXL�LQFOXHQW�OD�UHVWDXUDWLRQ�HW�O¶K{WHOOHULH��OH�FRPPHUFH�GH�GpWDLO (inclus O¶DOLPHQWDWLRQ��OD�YHQWH�

de vêtements, les pharmacies et autres), les affaires, le tourisme ainsi que les arts et la culture. Ce sont 

des acteurs concernés qui subissent les conséquences directes des mesures annoncées. Leurs 

préoccupations communes sont le licenciement G¶HPSOR\pV�HW la faillite��$XVVL�� LO�V¶DJLW�de retrouver une 

activité stable et similaire, voire meilleure que la situation pré-pandémique. Les travailleurs de première 

ligne sont un groupe qui inclut le personnel de la santé ainsi que les enseignants et les éducateurs. Ils sont 

des acteurs clés pour la lutte contre la COVID-19. Leurs besoins sont toutefois écoutés par les 
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gouvernements, mais souvent ne sont pas adressés, ce qui les rend insatisfaits des efforts par les 

gouvernements. Ces derniers ont plusieurs préoccupations comme le PDQTXH�G¶pTXLSHPHQWV�PpGLFDX[��la 

hausse des troubles liés à la santé mentale et la pénurie de personnel. Il y a ensuite la population générale 

qui est un applicateur des mesures sanitaires et leurs actions sont déterminantes pour la variation du 

nombre de contamination��GHV�KRVSLWDOLVDWLRQV�DLQVL�TXH�GH�OD�PRUWDOLWp��/¶DFFHSWDELOLWp�VRFLDOH�HVW�XQ�LQWpUrW�

de cette catégorie. Plusieurs enjeux préoccupent la population, notamment, la violence conjugale, la santé 

PHQWDOH�� O¶LQVpFXULWp�DOLPHQWDLUH et OD�SHUWH�G¶HPSORL. Il y a également les groupes environnementalistes, 

FRPPH�2FHDQD� &DQDGD��2FHDQV� $VLD� HW� *UHHQSHDFH�� TXL� DJLVVHQW� FRPPH� GHV� DYLV� G¶H[SHUWV�� /HXUV�

préoccupations concernent la hausse de la pollution, les changements climatiques, les émissions de GES, 

OD�KDXVVH�G¶XWLOLVDWLRQ�GH�SODVWLTXH�j�XVDJH�XQLTXH ainsi que la situation postpandémique. Aussi, les groupes 

sociaux, tels que les organismes connexes à la santé mentale et à la violence conjugale, agissent comme 

des DYLV�G¶H[SHUWV� ,OV�RQW�GHV�LQTXLpWXGHV�SDU�UDSSRUW�j�O¶DXJPHQWDWLRQ�GHV�SUREOèmes sociaux. Enfin, les 

médias sont des acteurs majeurs SXLVTX¶LOV�VRQW�OD�VRXUFH�SULQFLSDOH�GH�GLYXOJDWLRQ�G¶LQIRUPDWLRQV�UHOLpHV�j�

la COVID-19 et des nouvelles mesures gouvernementales. Les informations doivent être émises de façon 

objective et WUDQVSDUHQWH�SRXU�TXH�OD�SRSXODWLRQ�V¶\�FRQIRUPH�DGpTXDWHPHQW�   
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2. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 
Le deuxième chapitre GpILQLW�OHV�pWDSHV�FOpV�GH�O¶pWXGH�TXL�SHUPHWWURQW�GH�UpSRQGUH�j�O¶REMHFWLI�SULQFLSDO�DLQVL�

TX¶j� OD� TXHVWLRQ� GH� UHFKHUFKH�� &HOOH-ci étant de savoir : «ௗEn quoi les mesures mises en place par le 

gouvernement du Québec, lors de la pandémie mondiale de la maladie à coronavirus 2019, sont-elles 

bénéfiques ou non bénéfiques dans une perspective de durabilité?ௗ». Il est donc question de détailler la 

FROOHFWH�G¶LQIRUPDWLRQV�HW�O¶RXWLO�SHUPHWWDQW�O¶DQDO\VH�HW�O¶LQWHUSUpWDWLRQ�GHV�UpVXOWDWV��$ILQ�G¶HIIHFWXHU�O¶DQDOyse 

PXOWLFULWqUH��XQH�VpOHFWLRQ�GHV�FULWqUHV�DLQVL�TXH�OHXUV�GpILQLWLRQV�VHURQW�PHQWLRQQpHV�DILQ�G¶RIIULU�XQH�YLVLRQ�

claire et une meilleure compréhension des résultats. La méthodologie vient également éclairer sur le choix 

GX�GLVSRVLWLI�G¶DQDO\VH�FKRLVL�HW�WHQLU�FRPSWH�GHV�OLPLWHV�OLpHV�j�O¶HVVDL�� 

 

2.1 Méthodologie de UHFKHUFKH�HW�G¶DQDO\VH�GH O¶HVVDL 
Dans ce volet, il est question d¶pWDEOLU�OD�PpWKRGRORJLH�OLpH�j�OD�FROOHFWH�GH�O¶LQIRUPDWLRQ� à O¶DQDO\VH�HW à 

O¶LQWHUSUpWDWLRQ�GH�O¶LQIRUPDWLRQ, aux prises de position et aux recommandations. Ces étapes sont cruciales 

SRXU�VWUXFWXUHU�O¶HVVDL�GH�IDoRQ�j�FRQWH[WXDOLVHU�OD�SUREOpPDWLTXH DLQVL�TXH�G¶HQ�VRUWLU�ses principaux enjeux.  

 

&ROOHFWH�GH�O¶LQIRUPDWLRQ 
Afin de répondre à la question centrale et à l¶REMHFWLI� SULQFLSDO�GH� O¶HVVDL�� OHV�VRXUFHV�VHFRQGDLUHV�VRQW�

SULYLOpJLpHV��&¶HVW-à-dire les informations existantes et en provenance de ressources fiables telles que des 

articles scientifiques, des livres ainsi que des rapports originaires des organisations mondiales comme 

O¶2UJDQLVDWLRQ�PRQGLDOH�GH�OD�6DQWp�RX�GH�O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV�Unies ou des gouvernements fédéral 

et provincial. Ces documentations sont disponibles en version numérique. Des articles de journaux 

transparents et objectifs peuvent égDOHPHQW�VHUYLU�G¶DSSXL�j�OD�UpGDFWLRQ�GH�O¶HVVDL��$ILQ�G¶DYRLU�XQH�TXDQWLWp�

VXIILVDQWH�G¶LQIRUPDWLRQV��OHV�VRXUFHV�FROOHFWpHV�VRQW�j�XQH�pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��IpGpUDOH�HW�ORFDOH. Donc, 

SRXU�DYRLU�XQ�pYHQWDLO�G¶LPSDFWV�SRVVLEOHV�GHV�PHVXUHV�VXU�OH�4XpEHF� il faut connaître les conséquences 

de mesures similaires appliquées ailleurs dans le monde. Également, les informations secondaires doivent 

principalement remonter à décembre 2019 SXLVTXH�F¶HVW�j�SDUWLU�GH�FHWWH�SpULRGH�TXH�OH�YLUXV�HVW�DSSDUX. 

Les données récupérées sont en majorité quantitatives pour rWUH�HQ�PHVXUH�G¶établir une comparaison entre 

O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��IpGpUDOH�HW�SURYLQFLDOH��,O�HVW�à noter que certaines mesures provenant du fédéral 

ont directement une incidence sur les provinces telles TXH� OH� 4XpEHF��&¶HVW� SRXUTXRL� O¶LPSOLFDWLRQ� GHV�

données du fédéral est importante. Or, les données peuvent également être qualitatives comme la 

description des projets durables. (Q�SDUDOOqOH��OHV�ODQJXHV�j�SULYLOpJLHU�SRXU�FHWWH�UHFKHUFKH�VRQW�O¶anglais 

HW� OH� IUDQoDLV�� (W� FH�� SXLVTXH� O¶DQJODLV� HVW� OD� SULQFLSDOH� ODQJXH� XWLOLVpH� GDQV� OH�PLOLHX� GH� OD� UHFKHUFKH�

scientifique et le français étant la langue officielle du Québec. Les ressources primaires telles que les 

entrevues avec des spécialistes en DD Q¶RQW�SDV�pWp�FRQVLGpUpHV�GDQV�OH�FDGUH�GH�FHWWH�pWXGH� 
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$QDO\VH�HW�LQWHUSUpWDWLRQ�GH�O¶LQIRUPDWLRQ   
/¶DQDO\VH�GH�O¶LQIRUPDWLRQ�SHUPHW�Ge déchiffrer les données récoltées dans le dessein de trouver laquelle 

GHV�PHVXUHV�HVW�OD�SOXV�RX�OD�PRLQV�GXUDEOH��HQ�WHPSV�GH�SDQGpPLH��(Q�FH�TXL�D�WUDLW�j�O¶DQDO\VH� tout au 

ORQJ� GH� O¶HVVDL� la dimension de la gouvernance est transversale à chacune des dimensions traitées 

(économie, société et environnement). Il HVW� LPSRUWDQW� GH� PHQWLRQQHU� TXH� O¶LQIRUPDWLRQ� WUDLWpH� HVW�

pWURLWHPHQW�OLpH�DX[�2''�pPLV�GDQV�OH�FDGUH�GX�3URJUDPPH�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�j�O¶KRUL]RQ 2030 

GH�O¶218��&¶HVW�SRXUTXRL�j�OD�ILQ�GH�FKDFXQH�GHV�WURLV�VSKqUHV�GX�''��TXH�FH�VRLW�j�O¶pFKHOOH�LQWHUnationale, 

fédérale ou du Québec, il y a une section qui établit le lien entre les informations trouvées et les ODD à 

O¶KRUL]RQ�GH�������0rPH�VL� OH�4XpEHF� V¶HVW�GRWp�GH la Loi sur le développement durable qui inclut des 

principes similaires aux 17 ODD de l¶218�� FHW� HVVDL� VH� UpIqUH� XQLTXHPHQW� HW� GLUHFWHPHQW� DX[�2''�j�

O¶KRUL]RQ�GH������pPLV�SDU�O¶RUJDQLVDWLRQ��(W�FH��Sarce que ce sont des objectifs communs à la communauté 

internationale dans le but de devenir des sociétés durables. Sont H[FOXV�GH�O¶pWXGH�OHV�2''�VXLYDQWV : 7 

(ÉQHUJLH�SURSUH�HW�G¶XQ�FR�W�DERUGDEOH), 15 (Vie terrestre), 16 (Paix, justice et institutions efficaces) et 17 

(Partenariats pour la réalisation des objectifs). Même si les informations discutées dans le troisième chapitre 

peuvent concorder avec ces principes exclus, elles sont insuffisantes pour contribuer à une prise de 

position. Les impacts des mesures mises en place par le gouvernement du Québec, dans les différents 

secteurs étudiés, peuvent être analysés, par raSSRUW�j� OD�TXHVWLRQ�FHQWUDOH�HW� O¶REMHFWLI�GH�UHFKHUFKH��HQ�

termes de durabilité par la réalisation d¶un outil multicritères. /RUV�GH�O¶pODERUDWLRQ�GH�O¶HVVDL��XQH�V\QWKqVH�
des informations est effectuée pour déterminer les principaux enjeux découlant des dimensions du DD 

UHSUpVHQWDQW�OHV�GLIIpUHQWV�VHFWHXUV�FLEOpV��¬�OD�VXLWH�GH�O¶LGHQWLILFDWLRQ�GHV�HQMHX[��XQH�VpOHFWLRQ�GHV�ODD 

et de critères réalistes est émise. /HV�FULWqUHV�VRQW� GLWV� UpDOLVWHV� ORUVTX¶LO� \�D� DVVH]�G¶LQIRUPDWLRQV�SRXU�

émettre une conclusion. (X�pJDUG�j�FH�TXL�SUpFqGH��OH�FKRL[�GH�O¶RXWLO�PXOWLFULWqUH�HVW�HIIHFWXp�GXUDQW�FHWWH�

étape ainsi que la fixation de la pondération et la définition de chaque critère pour établir une évaluation 

juste�� /HV� UpVXOWDWV� IRXUQLV�� j� SDUWLU� GH� O¶RXWLO� FKRLVL�� VRQW� ensuite interprétés sommairement et 

spécifiquement.  

 

Prises de position et recommandations 
/¶LQWHUSUpWDWLRQ�GHV�UpVXOWDWV�HVW�XQH�pWDSH�FOp�SRXU les prises de décision. Elle permet de déterminer si les 

mesures mises en place par le gouvernement du Québec, lors de la pandémie mondiale de la COVID-19, 

sont bénéfiques ou non bénéfiques dans une perspective de durabilité (donc de répondre à la question de 

recherche). Les résultats obtenus pour chaque mesure dans chacune des trois dimensions sont également 

établis pour donner un portrait global des impacts. Ainsi, seules OHV�PHVXUHV�FRQWULEXDQW�j� O¶DWWHLQWH�GHV�

2''�j�O¶KRUL]RQ de 2030 seront considérées durables. A contrario, elles seront non durables. Les prises de 

position sont déterminantes pour effectuer des recommandations adressées au gouvernement du Québec, 

pWDQW�GRQQp�TX¶LO�IDLW�SDUWLH�GH�OD�TXHVWLRQ�FHQWUDOH�GH�UHFKHUFKH�� 
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2.2 Méthodologie de O¶DQDO\VH�PXOWLFULWqUH 
Dans cette sous-VHFWLRQ��LO�HVW�TXHVWLRQ�GH�GpILQLU�OH�FKRL[�GHV�FULWqUHV�G¶DQDO\VH��GH�OD�SRQGpUDWLRQ�FKRLVLH�

DLQVL�TXH�GX�FKRL[�GH�O¶RXWLO�PXOWLFULWqUH�� 

 

&KRL[�GHV�FULWqUHV�G¶DQDO\VH 
/¶eWDW�GHV�FRQQDLVVDQFHV�HVW�XQ�FKDSLWUH�LQGLVSHQVDEOH�GDQV�OH�UHFHQVHPHQW�GHV�FULWqUHV�G¶DQDO\VH�GHV�

différentes dimensions du DD. Il permet de ressortir les enjeux les plus importants en lien avec les ODD à 

O¶KRUL]RQ�GH�������$LQVL��SRXU�connaître la durabilité des quatre mesures étudiées��OHV�FULWqUHV�G¶DQDO\VH 

sont basés sur les 13 des 17 2''�XWLOLVpHV�GDQV�OD�FROOHFWH�GH�O¶LQIRUPDWLRQ�HW�GH�VRQ�DQDO\VH��eWDQW�GRQQp�

TXH�OD�JRXYHUQDQFH�HVW�WUDQVYHUVDOH�j�FKDFXQH�GHV�VSKqUHV�GX�''��HOOH�Q¶HVW�SDV�FRQVLGpUée distinctement 

GDQV� OD�FUpDWLRQ�GH� O¶RXWLO�HW�GDQV� OHV�FULWqUHV��3RXU�SDUYHQLU�j� les évaluer, une combinaison des grilles 

G¶DQDO\VH�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH� �������HW�GHV��� questions (2016) de la Chaire en éco-conseil de 

O¶8niversité du Québec à Chicoutimi (UQAC) ainsi que la boussole bernoise (Boussole21, 2008) ont inoculé 

O¶RXWLO�GH� O¶DQDO\VH�PXOWLFULWqUH� �2IILFH�GH� OD�FRRUGLQDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH� HW�GH� O¶pQHUJLH�GX�FDQWRQ�GH�

%HUQH���������$ILQ�G¶rWUH�GDQV� O¶REMHFWLYLWp�et de mieux apprécier la valeur des critères, plusieurs sous-

critères sont définis VHORQ� O¶DQDO\VH� TXL� GpFRXOH� GX� FKDSLWUH� WURLV. De plus, certains critères peuvent 

chevaucher les dimensions. Ipso facto, pour répondre aux performances des diverses dimensions, ces 

critères et sous-critères tiennent des questions diversifiées. Ces critères joints à leurs définitions se trouvent 

dans un document j�O¶DQnexe 2. 

 

&KRL[�GH�O¶RXWLO�G¶DQDO\VH�PXOWLFULWqUH 
/H�EXW�GH�O¶RXWLO�G¶DQDO\VH�PXOWLFULWqUH�DGDSWp�j�O¶pWXGH�HVW�GH�UpYpOHU�OHV�EpQpILFHV�HW�OHV�LQFRQYpQLHQWV�GHV�

mesures sanitaires mises en place par le gouvernement du Québec dans un contexte de durabilité. Ainsi, 

il va pouvoir déterminer quelles sont les mesures qui ont contribué à la durabilité dans chacune des trois 

principales dimensions du DD et lesquelles sont moins portées j�OH�IDLUH��3RXU�SDUYHQLU�j�O¶pYDOXDWLRQ��O¶RXWLO�

est divisé selon les trois dimensions du DD étudiées. Les critères de chaque sphère sont divisés en sous-

critères pour mieux les justifier. La pondération de chaque critère varie entre 1 et 3 (Annexe 3). Aussi, celle-

FL�HVW�HQ�IRQFWLRQ�GH�OHXU�LPSRUWDQFH�HW�GH�OHXU�FRQWULEXWLRQ�DX�VHLQ�GH�OD�VSKqUH��'H�VXUFURvW��LO�V¶DJLW�GHV�

données disponibles dans le troisième chapitre. Quant aux sous-critères, ils ont une valeur attribuée allant 

de -2 (impact négatif) à 2 (impact positif) (Annexe 3). Ensuite, une moyenne des valeurs des sous-critères 

HVW�HIIHFWXpH�GDQV�OH�GHVVHLQ�G¶DOORXHU�XQH�YDOHXU�SUpFLVH�DX[�FULWqUHV��3RXU�FKDFXQH�GHV�PHVXUHV�G¶XQH�

dimension donnée, une moyenne est aussi effectuée. Celle-ci est déterminante pour connaître la mesure 

la plus performante en termes GH�GXUDELOLWp�HW�ODTXHOOH�O¶HVW�PRLQV��(QILQ��O¶RXWLO�pPHW�XQH�YDOHXU�JOREDOH�GH�

la durabilité des mesures pour chacune des dimensions ainsi que pour toutes les sphères confondues 

(score global). Ceci�� DILQ� GH� GpWHUPLQHU� VL� GDQV� O¶HQVHPEOH�� OHV� PHVXUHV� VDnitaires ont contribué à 

O¶DYDQFHPHQW�GH�O¶DWWHLQWH�GHV�2''��$XVVL��OD�YDOHXU�WRWDOH�HVW�XQH�PR\HQQH�GHV�UpVXOWDWV�REWHQXV�SRXU�

chacune des dimensions, car elle détient un apport juste et équitable. Ensemble, elles agissent comme 

principaux piliers du DD. 
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2.3 Limites 
Les recherches documentaires de cette étude tiennent compte des limites géographiques, temporelles, 

linguistiques et terminologiques. En termes de limites géographiques, les recherches se sont étendues à 

O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��IpGpUDOH�HW�GX�4Xébec. Des pays développés comme les États-Unis et la France 

ainsi que la province de O¶2QWDULR�RQW�VHUYL, à de nombreuses reprises, de comparaison. Les États-Unis en 

raison de leur proximité avec le Canada, la France puisquH�F¶HVW� O¶XQ�GHV�Says fortement frappés par la 

COVID-���DLQVL�TXH�O¶2QWDULR�SRXU�VD�SUR[LPLWp�DYHF�OH�4XpEHF��/D�FRQWUDLQWH�GH�WHPSV�HVW�associée à la 

récence GH�O¶DSSDULWLRQ�du virus. &¶HVW�SRXUTXRL�Oes documentations, bien que nombreuses, sont parfois en 

SURFHVVXV� G¶pWXGHV� VFientifiques et limitées aux premières vagues (façon de représenter un cycle 

G¶LQIHFWLRQV� YLUDOHV�. Également, certains éléments non étudiés tels que les ODD exclus auraient pu 

bénéficier de la présente étude, si assez d¶informations pertinentes avaient été recensées. Il est à noter que 

OD� SUpVHQWH� pWXGH� WLHQW� FRPSWH� GHV� LQIRUPDWLRQV� GLVSRQLEOHV� MXVTX¶HQ� VHSWHPEUH� ������ Par ailleurs, la 

UHFKHUFKH�GRFXPHQWDLUH�HVW�OLPLWpH�DX[�ODQJXHV�G¶pWXGHV��VRLW�OH�IUDQoDLV�HW�O¶DQJODLV��Aussi, la terminologie 

est nécessaiUH�SRXU�XQLIRUPLVHU�O¶HVVDL��La présente étude analyse seulement quatre mesures sanitaires 

PLVHV�HQ�SODFH�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�GX�4XpEHF��DORUV�TX¶LO�HQ�D�pPLV�ELHQ�SOXV�HQWUH������HW�������Or, les 

OLPLWHV�SUpVHQWpHV�Q¶HQWUDYHQW�SDV�OHV�REMHFWLIV�GH�UHFKHUFKH�HW�Q¶HPSrFKHQW�SRLQW�GH�UpSRQGUH�j�OD�TXHVWLRQ�

GH�O¶pWXGH�  
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3. ÉTAT DES CONNAISSANCES  
Dans une ère où le DD prend de plus en plus sa place, la maladie à coronavirus 2019 vient remettre en 

question les intérêts, les recommandations et les actions instaurés par les pays développés basés sur le 

3URJUDPPH�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�j�O¶KRUL]RQ 2030. Le virus a su ressortir les enjeux et les lacunes 

GpMj�H[LVWDQWV�DX�VHLQ�GH� OD�FRPPXQDXWp� LQWHUQDWLRQDOH�HW�PrPH�j� O¶pFKHOOH� IpGpUDOH�HW�GX�4XpEHF��&H�

troisième chapitre vient donc les explorer et les soulever sous les angles du DD en tenant compte de quatre 

mesures sanitaires. Ces mesures préventives étudiées sont la fermeture des commerces non essentiels, 

des établissements scolaires et G¶autres institutions, OD�GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH��O¶REOLJDWLRQ�GX�SRUW�G¶XQ�FRXYUH-

visage ainsi que l¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV��$LQVL��FHWWH�VHFWLRQ�SHUPHWWUD�G¶pWDEOLU�OH�OLHQ�HQWUH�OHV�

mesures mises en place par le gouvernement du Québec et les différents secteurs à l¶pWXGH��UHVWDXUDWLRQ�

et hôtellerie, affaires, commerce de détail, arts et culture, éducation, santé et résidentiel). 

 

3.1 Dimension économique 
'DQV�OH�SUHPLHU�YROHW�GH�FH�FKDSLWUH��LO�HVW�TXHVWLRQ�G¶DQDO\VHU�OHV�LPSDFWV�SRVLWLIV�HW�QpJDWLIV�GHV�TXDWUH�

mesures sanitaires mentionnées pour la dimension économique du DD, sachant que la gouvernance y est 

transversale. Cette analyse est faite j�O¶pFKHOle internationale, fédérale et du Québec. 

 

La COVID-19 HVW� LQWHUYHQXH� EUXWDOHPHQW� VXU� O¶pFRQRPLH�PRQGLDOH�� (QJHQGUDQW� LQIDLOOLEOHPHQW� XQ� UHFXO�
pFRQRPLTXH�HW�O¶HQGHWWHPHQW�GH�SOXVLHXUV�SD\V��$ILQ�GH�PLHX[�JpUHU�XQH�QRXYHOOH�SDQGpPLH��OHV�H[SHUWV�

GH�0F.LQVH\�HVWLPHQW�TX¶LO�IDXGUDLW�� $ US par personne et par année pour prévenir un bouleversement 

économique mondial. Et ce, puisque la pandémie de la COVID-���D�FR�Wp�SUqV�GH���ௗ��� milliards $ US 

MXVTX¶j�SUpVHQW��'H�VXUFURvW��XQ�LQYHVWLVVHPHQW�GH�SOXV�GH���� milliards $ US dans la prochaine décennie 

est nécessaire SRXU�VH�SUpSDUHU�j�G¶pYHQWXHOOHV�pFORVLRQV�HW�SRXU�pYLWHU�XQH�QRXYHOOH�FULVH��3DU�H[HPSOH��

ces investissements vont servir à la surveillance des agents pathogènes, j� O¶immunisation mondiale au 

PR\HQ�G¶XQ�YDFFLQ�HW�j�O¶DFTXLVLWLRQ�VXIILVDQWH�G¶pTXLSHPHQWV�Pédicaux. (McLaughlin, 2021) La situation de 

la pandémie a permis à certaines entreprises de prospérer��DORUV�TX¶HOOH�D�FDXVp�OD�IHUPHWXUH�G¶DXWUHV�  

 

7RXW�FRPPH�j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��OH�4XpEHF�Q¶D�SDV�pWp�pSDUJQp�pFRQRPLTXHPHQW�SDU�FHWWH�SDQGpPLH��

Les dépenses étatiques ont augmenté alors que le déficit du gouvernement du Québec se creusait. En 

HIIHW��OD�FULVH�VDQLWDLUH�D�H[SRVp�OHV�ODFXQHV�GX�V\VWqPH�GH�VDQWp�TXpEpFRLV��&¶HVW�GH�FHWWH�PDQLqUH�TXH�OH�

gouvernement du Québec a pu mettre en place un budget, sur une période de cinq ans, de 10,3 milliards $ 

CA pour solidifier le secteur de la santé. Cet investissement est réparti de la façon suivante : sept milliards $ 

CA pour lutter contre la pandémie de la COVID-19, deux milliards $ CA pour les soins aux personnes âgées 

et 1,3 milliard $ CA pour améliorer les services hospitaliers. Parmi les sept milliards $ CA, il y a 

400 millions $ CA utilisés pour la vaccination. (Meloche-Holubowski, 2021, 25 mars) Outre les dépenses 

gouvernementales HW�FRPPH�j�O¶pFKHOOe internationale, plusieurs commerces et entreprises ont dû fermer 

OHXUV�SRUWHV�WDQGLV�TXH�G¶DXWUHV�RQW�YX�XQH�RSSRUWXQLWp�SRXU�VRUWLU�GX�ORW�HW�LQQRYHU�� 
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3.1.1 )HUPHWXUH�GHV�FRPPHUFHV�QRQ�HVVHQWLHOV��GHV�pWDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV�HW�G¶DXWUHV�
institutions 

/¶XQH�GHV�SUHPLqUHV�PHVXUHV��TXL�D�pWp�RUGRQQpH�SDU�OHV�JRXYHUQHPHQWV à la suite des recommandations 

GH�O¶206, est la fermeture des activités commerciales non nécessaires aux fonctionnements de la société. 

Ainsi, cette section discute des impacts positifs et négatifs de cette mesure à différentes échelles pour la 

dimension économique.  

 

Échelles internationale et fédérale 
Ce dispositif préventif a pesé lourdement VXU�O¶pFRQRPLH�LQWHUQDWLRQDOH��(Q�HIIHW��Tuelques semaines après 

le début de la pandémie, plusieurs petites et moyennes entreprises (PME) ont dû se départir de leurs 

employés à New York. Ces petites entreprises, dont les dépenses moyennes par mois sont estimées à 

10ௗ000 $ US, sont très fragiles. Ces dernières Q¶avaient le budget que pour survivre à deux semaines de 

dépenses entre mars et avril 2020, ce qui a causé leur fermeture. Même si plusieurs États américains 

offraient une aide financière, il y a eu pOXVLHXUV� ODFXQHV�EXUHDXFUDWLTXHV�HW�GLIILFXOWpV� G¶DFFHVVLELOLWp� DX�

financement. Par ailleurs, 43 % des 5ௗ800 commerces, D\DQW�SDUWLFLSp�j�O¶pWXGH�VXU�O¶LPSDFW�GH�OD�&29,'-

19 sur les petites entreprises, ont dû verrouiller leurs portes en raison de la COVID-19. Les sources de cette 

fermeture sont la GLPLQXWLRQ�GH�OD�GHPDQGH�G¶DFKDWV�GHV�SURGXLWV�YHQGXV�DLQVL�TXH�OD�WUDQVPLVVLRQ�GX�YLUXV�
DX� VHLQ� GH� FHV� HQWLWpV� FDXVDQW� O¶LQIHFWLRQ� de plusieurs employés. (Bartik et al., 2020) Quant aux PME 

canadiennes, elles représentent environ 98 % des employeurs. Selon Statistique Canada, ces sociétés sont 

à risque de perdre plus de 20 ��GH�OHXUV�FKLIIUHV�G¶DIIDLUHV���7DP��6RRG�HW�-RKQVRQ��������3DUHLOOHPHQW��

plus de 239ௗ000 PME envisagent de clore leurs portes en raison de la pandémie au Canada, ce qui équivaut 

à une perte de 2,4 PLOOLRQV�G¶HPSORLV��/D�3UHVVH�FDQDGLHQQH���������� janvier). Comme aux États-Unis, le 

Canada est intervenu ILQDQFLqUHPHQW�HQ�SUrWDQW�GH�O¶DUJHQW�HW�HQ�UHSRUWDQW�OHV�UHPERXUVHPHQWV�GH�SUrWV�

par les banques pour aider les entrepreneurs à survivre lors de cette crise. Cette aide a permis de limiter le 

QRPEUH�G¶HQWUHSULVHV�pWDQW�GDQV�XQH�VLWXDWLRQ�SUpFDLUH�j��� %. Entre 2020 et 2021, le gouvernement fédéral 

a distribué plus de 114 milliards en subvention aux PME. (Desrosiers, 2021, 11 mai) Ainsi, 63,7 % des 

entreprises canadiennes ont obtenu cette aide gouvernementale ou encore un crédit bancaire. Aussi, 

23,6 % G¶HQWUH� HOOHV�ont pu reporter le paiement du loyer ou de leur hypothèque. (Statistique Canada, 

2020a) En France, le gouvernement a instauré des mesures permettant aux sociétés de passer outre la 

crise sanitaire. Ces mesures représentent notamment des subventions, des mesures fiscales pour les 

dirigeants et les entreprises, des mesures sociales pour les entreprises et les dirigeants comme les délais 

de paiement des cotisations aux salariés, un soutien aux ressources humaines comme pour le chômage 

partiel et un DFFRPSDJQHPHQW� GHV� HQWUHSUHQHXUV�� �/D� FKDPEUH� GH� FRPPHUFH� HW� G¶LQGXVWULH�� V�� G��� /H�

commerce dans ce pays européen, illustrant 10 % du PIB réel, a vu ses activités reculer de 20 % par rapport 

à la prépandémie (Syndex, 2020). En 2020, le PIB français a chuté de 7,4 % (Institut national de la 

statistique et des études économiques [Insee], 2021). Parallèlement, environ 158ௗ000 emplois ont disparu. 
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(Q�SOXV�G¶DYRLU�une augmentation de 628ௗ000 SHUVRQQHV�DX�FK{PDJH�GXUDQW�O¶pWp 2020, alors que la totalité 

GHV� FK{PHXUV� SRXU� O¶DQQpH� FRPSOqWH� V¶pOqYH� j� ��� millions de personnes. De plus, près de 

62ௗ000 entreprises se trouvent en situation de précarité financière. (Mastrandreas, 2020, 9 décembre) 

 

(QVXLWH��LO�V¶DYqUH TX¶LO�\�D�XQe corrélation, entre la fluctuation du PIB ainsi que la ténacité des mesures 

sanitaires telles que la fermeture des commerces non essentiels. Par exemple, la Chine, ayant eu les 

mesures les plus strictes du monde au premier trimestre de la COVID-19, a observé une baisse de son PIB 

de 10,7 %. (Timbeau, 2020) Le verrouillage des commerces non essentiels a limité les échanges 

internatioQDX[��,SVR�IDFWR��OHV�SD\V�FRPPH�OD�&KLQH��OH�9LHWQDP��OH�.HQ\D�HW�OD�&{WH�G¶,YRLUH��VRQW�FHX[�TXL�

ont eu un plus grand ralentissement économique, car leurs sites de production ainsi que leurs usines pour 

le textile ont dû fermer leurs portes en raison de la forte propagation du virus. Néanmoins, selon le Fonds 

monétaire international, ce sont ces mêmes pays qui vont connaître le plus grand accroissement de leur 

3,%�DYHF�OD�OHYpH�GHV�UHVWULFWLRQV��4XDQW�j�O¶(XURSH��HOOH�D�VXEL�XQ�FKRF�pFRQRPLTXH�GXUDQW�OD�pandémie. 

(W� FH�� SXLVTX¶HOOH�a immobilisé tous ses échanges internationaux et au sein même de la communauté 

européenne pour limiter la transmission virale en mettant en place O¶XQ�GHV�FRQILQHPHQWV�les plus stricts au 

monde, sXUWRXW�GDQV�OH�FDV�GH�O¶(VSDJQH��de la France et de l¶,WDOLH���0DWHOO\��������(Q�HIIHW��OD�)UDQFH�D�

cessé 46 % de ses importations et 28 ��GH�VHV�H[SRUWDWLRQV��/¶,WDOLH�D�SHUGX��� % de ses importations et 

29 % de ses exportations. Les États-Unis ont réduit leurs importations de 30 % et leurs exportations de 

22 %. Tandis que la Chine a vu ses importations réduire de 13 % et ses exportations de 20 %. Comme ce 

dernier est un producteur central mondial, ses intrants et ses extrants sont moins impactés que les autres 

pays. Au total, la réduction des intrants et des extrants mondiaux est de 25 % chacun. (Timbeau, 2020)  

 

Depuis le début de la première vague, en mars 2020, il y a eu un verrouillage des sites de production, créant 

DLQVL�XQH�UXSWXUH�G¶DSSURYLVLRQQHPHnt. Cet évènement a causé la rupture de stock pour des produits de 

base comme le sucre, la levure et la farine, représentant une augmentation de 182 % des ventes en France. 

'¶DLOOHXUV��OD�IDULQH�D�pWp�VXUQRPPpH�©ௗO¶RU�EODQFௗ» en raison de sa rareté. (De Macedo et Plichon, 2020, 

3 avril) La ruée vers le papier hygiénique et les mouchoirs a augmenté les ventes de 241 % au Canada 

(Bryden, 2020, 18 avril). Cette forte demande a permis au géant américain Kimberly-Clark, propriétaire de 

.OHHQH[��&RWWRQHOOH��6FRWW�HW�+XJJLHV��GH�V¶HQULFKLU�GH���� %, soit de 5 milliards $ US durant cette période. 

En même temps, la compagnie a augmenté ses prix de 1 %. Étant présente dans 80 pays, la firme a observé 

cette ruée dans toutes ses zones géographiques. (Agence France-Presse, 2020, 22 avril) La pandémie a 

aussi amené des conflits. Nommément, un FRQIOLW�SpWUROLHU�HQWUH� O¶$UDELH�VDRXGLWH�HW� OD�5XVVLH�TXL�D fait 

chuter OH�SUL[�GX�EDULO�GX�SpWUROH�DLQVL�TXH�OH�SUL[�G¶HVVHQFH�j�OD�SRPSH��LQGLTXDQW�le prix sous la barre d¶Xn 

dollar américain le litre. À Ottawa, le prix de O¶HVVHQFH�oscillait entre 0,70 $/L et 0,72 $/L en mars 2020. 

Cette chute de prix Q¶HVW�SDV�VHXOHPHQW�GXH�j�FH�FRQIOLW��(OOH�HVW�aussi le reflet de la baisse de la demande 

en essence puisque la majorité de la population est confinée et que les entreprises ont opté pour le 

télétravail, ce qui réduit les déplacements. (La Presse canadienne, 2020, 20 mars) Le même phénomène 
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est constaté en France. (Q�HIIHW��OH�SUL[�GH�O¶RU�QRLU�D�baissé de 15 %, et ce, parce que la demande des 

FRQVRPPDWHXUV�D�pWp�UpGXLWH�G¶HQYLURQ��� %. (Collen, 2020, 2 avril) 

 

Avec la fermeture des quartiers des affaires, plusieurs tours de bureaux ont été désertées. À New York, un 

nouvel immeuble, le One Vanderbilt, était presque vide la veille de son inauguration en 2020. Alors que 

2019 a été une année record pour le marché immobilier new-yorkais en louant plus de 30 millions de pieds 

carrés. Par conséquent, seulement 13 millions de pieds carrés ont été réservés en 2020. Cette location de 

bureaux dans le quartier des affaires représente 10 % des recettes de la ville de New York. (Bertrand, 2020, 

18 QRYHPEUH��(Q�)UDQFH��O¶,QVWLWXW�GH�O¶pSDUJQH�LPPRELOLqUH�HW�IRQFLqUH�PHQWLRQQH�TXH��� % des postes ne 

nécessiWHQW�SDV�XQH�SUpVHQFH�HVVHQWLHOOH�DX[�EXUHDX[��(Q�DUUrWDQW�GH�ORXHU�GHV�ORFDX[�G¶HQYLURQ���� m2, 

OD�FRPSDJQLH�7URRSV��G¶pGLWLRQ�GH�ORJLFLHO��pFRQRPLVHUD��ௗ��� HXURV�OH�PRLV��'DQV�O¶ÌOH-de-France, il y a une 

diminution de 20 % à 40 % sur le renouvellement de bail entrepreneurial. (Vasseur, 2020, 11 septembre).  

 

/HV�JRXYHUQHPHQWV�LQWHUQDWLRQDX[�GHPDQGHQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�DX[�VHFWHXUV�pFRQRPLTXHV�G¶LPSODQWHU�DX�

PD[LPXP� OH� WpOpWUDYDLO� HW� G¶DGDSWHU� OHV� FRQGLWLRQV� GH� WUDYDLO� DYHF� OD� QRXYHOOH� VLWXDWLRQ� SDQGpPLTXH� 

'¶DLOOHXUV��OHV�JUDQGHV�YLOOHV�RQW�XQ�SOXV�JUDQG�LPSDFW�VXU�O¶pFRQRPLH�TXH�OHV�UpJLRQV puisque les centralités 

V¶\�ORFDOLVHQW��3DU�H[HPSOH��HQ�)UDQFH��VL�OD�UpRXYHUWXUH�GHV�FRPPHUFHV�VH�IDLW�VXU�O¶ÌOH-de-France, en quatre 

semaines à la place de six, il y aura une augmentation de 0,4 % du PIB, comparativement à 0,1 % si elle 

se fait en Bretagne. (Barrot, 2020) Ainsi, la réouverture des métropoles serait plus viable et plus importante 

TXH�OHV�UpJLRQV�SXLVTXH�OH�QRPEUH�GH�UHVWDXUDQWV�HW�G¶K{WHOV��GH�commerces de détail et de détaillants est 

SOXV�LPSRUWDQW�HQ�YLOOH�TX¶HQ�UpJLRQ� 

 

/H�VHFWHXU�GH� OD� UHVWDXUDWLRQ�HW�GH� O¶K{WHOOHULH�D� WRXFKp� OH� IRQG��(Q�HIIHW�� OH� UHJURXSHPHQW�5HVWDXUDQWV�

Canada a indiqué que la pandémie a engendré près de 800ௗ000 emplois perdus�� $LQVL�� F¶HVW� ORUV� G¶XQ�

sondage, que ce regroupement a effectué auprès de ses membres, TX¶LO�V¶HVW�DYpUp�TXH��� % de ce secteur 

a fait une faillite définitive. Aussi, 80 % des restaurants ont dû faire des mises à pied. Ce domaine 

gastronomique représente 4 % du PIB canadien. (Denoncourt, 2020, 2 avril) Au total en 2020, les ventes 

de plats ont diminué de 32 % (Charlebois, 2021, 8 mars). Par ailleurs, puLVTX¶LO�\�D�XQH�SHUWH�G¶HPSORLV��LO�\�

a moins de postes à afficher. Par exemple, en Ontario, durant l¶DQQpH�SUpFpGDQW�OD�SDQGpPLH��-RELOOLFR�D�

affiché environ 16ௗ000 emplois dans ce secteur��DORUV� TX¶HQ�������FH�QRPEUH�HVW� UHYX�j� OD� EDLVVH��VRLW�

environ à 10ௗ000. (Abdelouahab, 2021) En France, le FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�GX�secteur de la restauration et de 

O¶K{WHOOHULH� D� FKXWp� GH� �� % (soit de 35,6 PLOOLDUGV� G¶HXURV). Aussi, une diminution de 35 % de sa 

fréquentation est observée GXUDQW�O¶DQQpH 2020. Sans compter une réduction des visites de 28 % en raison 

GH�O¶DUUrW�GX�WRXULVPH�HQWUH�MXLQ et octobre de cette même année. Toutefois, la restauration rapide a connu 

un autre tournant en augmentant ses ventes de 7 % HQ�UDLVRQ�GH�O¶DFFqV�j�GHV�SODWHIRUPHV�de livraisons 

sans contact comme UberEats ou encore la livraison offerte par le restaurateur. En observant cette 

augmentation lors de la première vague, les restaurateurs, dits traditionnels, donc à table, ont également 

parié sur cette tactique de mets à emporter et la livraison sans contact pour leur survie. En déployant cette 
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méthode, leurs ventes ont augmenté de 15 %. (Thomas, 2021) La situation à New York est plus 

SUREOpPDWLTXH�� 6HORQ� XQH� pWXGH� IDLWH� SDU� OH� 1<&� +RVSLWDOLW\� $OOLDQFH�� LO� V¶HVW� DYpUp� TXH� �� % des 

répondants, soit 400 UHVWDXUDWHXUV��Q¶DYDLHQW�SDV�DVVH]�G¶DUJHQWV�SRXU�SD\HU�leur loyer de décembre 2020, 

DORUV� TX¶HQ� MXLQ� ����� ce FKLIIUH� V¶pOHYDLW� j� �� %. En ayant des ententes avec les propriétaires des 

pWDEOLVVHPHQWV�� FHUWDLQV� UHVWDXUDWHXUV� GHYUDLHQW� UHPERXUVHU� SOXV� G¶XQH� GL]DLQH� GH� PLOOLHUV� GH� GROODUV�

lorsque les ententes et OHV� DLGHV� pWDWLTXHV� DUUrWHURQW� G¶rWUH� GLVWULEXpHV� HQ� UDLVRQ� GH� OD� SDQGpPLH�� /HV�

femmes et les minorités visibles américaines ont eu plus de difficultés à acquérir des subventions étatiques. 

Effectivement, selon la même étude, sur 500 restaurants, dont les propriétaires sont des femmes ou 

PHPEUHV� G¶XQH�PLQRULWp�� �� ��GHV� UpSRQGDQWV� SHQVHQW� IDLUH� IDLOOLWH� G¶LFL� OD� ILQ� GH� ������ �)RUWQH\��2QJ��

Adams et Warerkar, 2021, 16 avril) Pour contribuer à la viabilité de cette industrie, New York a autorisé la 

YHQWH�G¶DOcools pour les livraisons et les mets à emporter (Warerkar, 2020, 30 décembre). Entre mars 2020 

et janvier 2021, la ville de New York a perdu plus de 122ௗ400 emplois, ce qui équivaut à 48 % de ce secteur. 

En plus de connaître une perte plus de 10,3 milliards $ U6�GH�FKLIIUHV�G¶DIIDLUHV��FH�TXL�FRUUHVSRQG�j�XQH�

chute de 59 %. (Littman, 2021, 17 mars) 

 

Le commerce de détail est une autre industrie qui a été atteinte par la pandémie. En France, ce secteur a 

affiché une diminution de 26 % de son chiffre G¶DIIDLUHV�en juillet 2020, en raison de la fermeture des centres 

commerciaux et des boutiques extérieures. Les grandes chaînes ont connu une diminution de 36 % de leurs 

bénéfices, les boutiques indépendantes de 25 %, les chaînes spécialisées de 23 % (carrière, enfants, etc.) 

et les magasins à petits prix de 15 %. Par conséquent, les magasins spécialisés en vêtements de sport ont 

connu une hausse des ventes durant la même année��3DU�H[HPSOH��1LNH�D�DXJPHQWp�VRQ�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�

dans le pays européen de 1,2 ���HW�LO�HVW�GHYHQX�O¶XQH�GHV��� figures de la mode les plus importantes du 

SD\V��/HV�YHQWHV�GHV�ERXWLTXHV�GH�VHFRQGH�PDLQ�FRPPH�9LQWHG�RQW�pJDOHPHQW�EpQpILFLp�G¶XQH�KDXVVH�de 

leurs ventes. (Daboval, 2020, 16 septembre) Au Canada, les détaillants traditionnels (incluent les épiceries, 

les pharmacies, les boutiques, etc.) ont perdu au total 34,5 % de leurs ventes. Les magasins de vêtements 

représentent 84,2 % de ce chiffre. (Aston, Vipond, Virgin et Youssouf, 2020) En Ontario, OHV�RIIUHV�G¶HPSORLV�

ont diminué, passant de 55ௗ000 en 2019 à 47ௗ500 en 2020 (Abdelouahab, 2021). À New York, les boutiques 

de vêtements ont perdu près de 15 % des ventes entre août et octobre 2020. En plus, de représenter 9 % 

de la chute de recrutements G¶HPSOR\pV� comparativement au reste des États-Unis pour ce secteur. 

'¶DLOOHXUV��OH�VRXV-secteur de la vente des habillements dégringole de près de 60 % comparativement à la 

vente immobilière et de voitures. (Parrott et Lewandowski, 2020) 

 

%LHQ�TXH� OH�YHUURXLOODJH� GHV�FRPPHUFHV�QRQ�HVVHQWLHOV�DLW�SHUWXUEp� O¶pFRQRPLH�GHV� GLIIpUHQWV�VHFWHXUV��

FHUWDLQV�RQW�YX�XQH�RSSRUWXQLWp�SRXU�DSSRUWHU�GH� O¶LQQRYDWLRQ�DX�VHLQ�GH� OD�VRFLpWp�HW�GH� O¶pFRQRPLH�RX�

encore en optimisant leurs commerces pour pouvoir survivre durant cette crise. Lorsque les entreprises ont 

IHUPp��OD�SRSXODWLRQ�HVW�UHVWpH�SOXV�VRXYHQW�j�OD�PDLVRQ�TX¶j�O¶H[WpULHXU, ce TXL�D�SRXVVp�O¶LQQRYDWLRQ�GH�OD�

PpGHFLQH�YHUV�OD�WpOpPpGHFLQH��&HFL�D�SHUPLV�GRQF�GH�UpGXLUH�O¶DFKDODQGDJH�GDQV�OH�PLOLHX�KRVSLWDOLHU�HW�

ainsi, d¶éFRQRPLVHU�VXU�O¶pTXLSHPHQW�PpGLFDO�pWDQW�GRQQp�TX¶LO�HQ�PDQTXDLW��(Q�HIIHW��DYDQW�OD�&29,'-19, 
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la télésanté aux États-Unis rapportait environ 3 milliards $ US. Maintenant, il y a une augmentation de 46 % 

de la télésanté. Aussi, des services coûtant plus de 250 milliards $ US pourraient être transposés 

virtuellement comme les visites médicales et les visites à la maison. (Bestsennyy, Gilbert, Harris et Rost, 

2020) La télémédecine semble être rentable puisque O¶HVSDFH�TX¶RFFXSHUDLent 30 OLWV�G¶XQ�VHUYLFH�G¶XUJHQFH 

pourrait être remplacé par O¶pTXLSHPHQW�GH�WpOpPpGHFLQH��WDEOHWWHV��VXSSRUWV�HW�pTXLSHPHQWV�GH�VRLQV�j 

distance) qui coûterait 37ௗ379 $ U6��FH�TXL�SHUPHWWUDLW�G¶pYLWHU�OHV�FRQVXOWDWLRQV�DYHF�FKDTXH�SDWLHQW�HW�GRQF�

OD�SHUWH�G¶pTXLSHPHQWV médicaux. &HWWH�PpWKRGH�SHUPHW�G¶pFRQRPLVHU�XQH�j�GHX[�LQWHUDFWLRQV�DYHF�OHV�

patients qui nécessitent un matériel médical. (Ribeira et al., 2020) Une augmentation des emplois et de 

recrutements en milieu de la santé est également remarquée. Par exemple, en Ontario, cette hausse est 

de 6,4 %. 

 

Avec la montée des publicités gastronomiques en raison du confinement, plusieurs restaurants et 

commerces de détail ont fait appel aux entreprises de livraisons. Avec une demande croissante de plats à 

HPSRUWHU� HW� GH� FRPPDQGHV� G¶pSLFHULHV�� OHV� FKLIIUHV� G¶DIfaires de quatre grandes sociétés ont gonflé 

G¶HQYLURQ���� milliards $ US entre avril et septembre 2020. Ces compagnies sont Uber, GRUB, Postmates 

et DoorDash. En 2019, pour la même période, leurs revenus totaux étaient de 2,5 milliards $ US. En amont 

de la pandémie, Doordash a eu 181 millions de commandes comparativement à 543 millions en 2020 aux 

États-Unis. Les revenus d¶Uber ont décuplé de 1,45 milliard $ US entre 2019 et 2020 en raison de la COVID-

19. Les magasins comme Walmart ont également annoncé un service de livraison d¶épiceries à domicile. 

Uber a élargi la portée de ses services en offrant également la livraison des épiceries, des médicaments et 

des vêtements (en 24 h). (Sumagaysay, 2020, 25 novembre) Certaines entreprises poussent la livraison à 

GHV�QLYHDX[�G¶LQQRYDWLRQ�VXSpULHXUV�FRPPH�:LQJV��836�)reight ainsi que Zipline, qui essayent la livraison 

avec des drones pour les produits biomédicaux. En revanche, en raison de quelques politiques et 

réglementations, les drones ne peuvent pas livrer des biens dans les résidences, aux États-Unis. 

(Balakrishnan, 2020) 

 

En dépit de la fermeture des boutiques et des centres commerciaux, le commerce de détail a laissé place 

au cybercommerce. En France, les ventes en ligne se sont accrues de 12,6 % en août 2020 

comparativement à août 2019. Les grandes marques utilisent les achats virtuels pour se départir des 

inventaires de boutiques physiques, ce qui augmente les opportunités de ventes de 83 %. (Syndex, 2020) 

Au Canada, le FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�GX commerce de détail physique a diminué de 17,9 %. Cependant, la vente 

en ligne a vu ses ventes augmenter de 99,3 %. (Aston, Vipond, Virgin et Youssouf, 2020) Aux États-Unis, 

52,7 % de la population ont évité de se retrouver dans les magasins en début de pandémie (Pasquali, 

2021). Ainsi, le développement des plateformes de magasinage en ligne permet à plusieurs de faire leurs 

achats, comme les fournitures scolaires, de manière plus sécuritaire.  

 

(QILQ���OH�VHFWHXU�GH�O¶LPPRELOLHU�Q¶D�SDV�EDLVVp�OHV�EUDV���Avec OH�FRQILQHPHQW��O¶LVROHPHQW�HW�Oa fermeture 

des commerces non essentiels, les gens se sont initiés à chercher des maisons plutôt que des logements 
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en copropriété. En France, par exemple, les ventes de maisons sont passées de 64 % en 2019 à 81 % en 

2020. La mise en vente des domiciles a chuté, alors que OH�SUL[�GH�FHUWDLQV�V¶HVW�DFFUX�GH���� % en un an. 

(Hernault, 2021, 13 janvier) Quant à la ville de New York, un exode urbain est ressenti. En effet, avec la 

popularisation du WpOpWUDYDLO��OHV�JHQV�RQW�EHVRLQ�G¶DYRLU�SOXV�G¶HVSDFHV��en quittant les condominiums pour 

GHV�UpVLGHQFHV�IDPLOLDOHV�DX�1HZ�-HUVH\��&H�SKpQRPqQH�D�IDLW�HQ�VRUWH�TX¶LO�Q¶\�D�SDV de place pour la 

négociation, mais plutôt pour la surenchère. Certaines personnes doivent ajouter 20 % au prix demandé 

SRXU�V¶DVVXUHU�G¶DYRLU�O¶KDELWDWLRQ���8UEDLQ�����������MXLOOHW��¬�7RURQWR��OHV�SUL[�HW�OD�GHPDQGH�GHV�SURSULpWpV�

familiales ont bondi. Le nombre de maisons en vente a doublé pour le mois de mars 2021 comparativement 

à mars 2020. Aussi, les prix des maisons ont augmenté de 21,6 % durant la pandémie. (Radio-Canada, 

2021, 6 avril) 

 

Échelle du Québec 
Le 12 mars 2020, le gouvernement du Québec a débuté sa lancée des fermetures des commerces et des 

établissements non essentiels avec le verrouillage des casinos et des salons de jeux. Il a aussi incité les 

entreprises à faire du télétravail. (INSPQ, 2021a) Ce diVSRVLWLI� D� pWp� GLVSHQGLHX[� SRXU� O¶pFRQRPLH� GX�

4XpEHF��'HSXLV�O¶HQWUpH�GX�YLUXV�GDQV�OD�SURYLQFH��VRLW�vers la fin de février 2020, le PIB québécois a connu 

une diminution de 14,8 ���,O�V¶DJLW�GH�OD�SOXV�LPSRUWDQWH�FULVH�ILQDQFLqUH�GH�OD�SURYLQFH��$JHQFH�40I, 2020, 

15 décembre). En mai 2020, avec la réouverture progressive des commerces non essentiels, le PIB de la 

province a eu une hausse de 10,9 ���/¶,QVWLWXW�GH�OD�VWDWLVWLTXH�GX�4XpEHF��������D�GpWHUPLQp�TXH����GHV�

20 VHFWHXUV��WHOV�TXH�OD�FRQVWUXFWLRQ�HW�O¶H[WUDFWLRQ�PLQLqUH��UHODWLIV�j�O¶pFRQRPLH�GH�OD�SURYLQFH�RQW�REVHUYp�

un rehaussement de leur productivité. Par exemple, le secteur de la construction a enregistré une hausse 

de 111 % en mai 2020 comparativement à mars et avril 2020. Quant au commerce de détail, il a vu un recul 

de 10,8 ��HQ�DYULO��DORUV�TX¶LO�D�IDLW�XQ�UHERQG�GH����� % en termes de ventes au mois suivant. Ces chiffres 

VRQW� QRUPDX[� SXLVTX¶HQ� DYULO�� OHV� UHVWULFWLRQV� OLpHV� j� OD� IHUPHWXUH� GH� FH� VHFWHXU� VRnt maintenues et la 

réouverture a débuté le 1er juin 2020. Sans compter que ce secteur a pu continuer ses activités avec les 

YHQWHV�HQ�OLJQH��&¶HVW�FH�TXL�H[SOLTXH�OH�UHERQG�DX�PRLV�GH�PDL�������$LQVL��DX�WRWDO�GH�MDQYLHU�j�PDL�������

le Québec a connu une baisse de 7,8 % de son PIB réel. Durant cette même période, les secteurs de la 

construction et du commerce de détail ont respectivement eu une diminution totale de 13,1 % et 11,2 %. 

En ce qui a trait à la restauration et à O¶K{WHOOHULH�SRXU�cet intervalle de temps, il y a eu une chute d¶XWLOLVDWLRQ�

de leurs services de 30,6 ����,QVWLWXW�GH�OD�VWDWLVWLTXH�GX�4XpEHF��������/¶DUUrW�GX�WRXULVPH��Oa popularisation 

du télétravail et la fermeture des commerces non essentiels ont contribué à la baisse des achalandages 

GHV�K{WHOV��6DQV�RXEOLHU�TXH� OHV�UHVWDXUDQWV�QH�VRQW�SOXV�HQ�PHVXUH�G¶DFFXHLOOLU�GHV�FOLHQWV�j�WDEOH��3DU�

DLOOHXUV��GL[�JUDQGV�VHFWHXUV�VXU�����SDUWLFXOLqUHPHQW� O¶DJULFXOWXUH�� OD� IRUHVWHULH�� OD�SrFKH�HW� OD�FKDVVH�� OH�

commerce de détail, les finances ainsi que les assurances, ont retrouvé une productivité égale ou 

supérieure à la période pré-COVID-19 en décembre 2020. Cette variation du rendement provincial a réduit 

OH�3,%�UpHO�GH� O¶DQQpH 2020 de 5,3 %. (Lévesque, 2021, 29 mars) Toutefois, le choc de la hausse de la 

demande dans certains secteurs comme ceux de la construction, de O¶DJULFXOWXUH��de la foresterie, de la 
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pêche et de la chasse a arrimé le PIB du Québec à un niveau moins drastique comparativement à G¶DXWUHV�

pays (par exemple, la France qui a eu une chute de 7,4 % (Insee, 2021)).  

 

En raison de la pandémie, lD� )pGpUDWLRQ� FDQDGLHQQH� GH� O¶HQWUHSULVH� LQGpSHQGDQWH� D� GpWHUPLQp� TXH�

��ௗ��� PME québécoises, soit 11 % des PME canadiennes, devront fermer leurs portes définitivement. 

Parmi celles-ci, 27 % IRQW�SDUWLH�GX�VHFWHXU�GH�OD�UHVWDXUDWLRQ�HW�GH�O¶K{WHOOHULH��/H�UHVWH�des entreprises à 

risque est représenté par OHV�DUWV�HW�OD�FXOWXUH��OHV�VDOOHV�G¶HQWUDvQHPHQW��OHV�FHQWUHV�G¶DPXVHPHQWV�SRXU�

enfants ainsi que les salles de spectacles. (Radio-Canada, 2020, 30 juillet) Il est normal que ces différents 

secteurs soient les plus touchés SXLVTX¶LOV�QH�SHXYHQW�SDV�DFFXHLOOLU�OHXU�FOLHQWqOH�HQ�UDLVRQ�GH�O¶LQWHUGLFWLRQ�

des rassemblements et de l¶REOLJDWLRQ�GH�SUDWLTXHU�OD distanciation sociale. Ainsi, les secteurs énumérés 

SUpFpGHPPHQW� Q¶RQW� SDV� G¶DXWUHV� FKRL[� TXH� GH� IHUPHU� OHXUV� SRUWHV�� $X� WRWDO�� FH� VRQW� SUqV� GH�

���ௗ��� ePSORLV�TXH�OH�4XpEHF�D�UHWLUpV�GX�PDUFKp�HQ�������&¶HVW�XQH�SHUWH�GH�� % comparativement à 

O¶DQQpH�SUpFpGHQWH�� IO�V¶DJLW�de cette manière GH� O¶XQH�GHV�SHUWHV�G¶HPSORLV� OHV�SOXV� LPSRUWDQWHV�GHSXLV�

1976. De surcroît, le taux de chômage a également bondi, pasVDQW�GH����ௗ��� LQGLYLGXV�j����ௗ��� individus. 

,O�V¶DJLW�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH����ௗ��� personnes, soit une hausse de 3,8 %, rendant le taux de chômage 

à 8,9 ���&HWWH�FHVVDWLRQ�G¶HPSORL�SRVVqGH�SOXVLHXUV�UpSHUFXVVLRQV��1RQ�VHXOHPHQW�OHV�IDPLOOHV�HW�OHV�DXWUes 

membres de la population réduisent leurs revenus totaux, mais encore, ils ne peuvent plus payer 

entièrement leurs loyers et acquérir des biens essentiels (tels que des médicaments, des vêtements à la 

bonne taille ainsi que de la nourriture). Sans oublier que ces événements cumulés apportent des troubles 

de la santé mentale, dont OH�VWUHVV�G¶HQGHWWHPHQW��$XVVL��OD�SHUWH�G¶HPSORL�D�pWp�LQpJDOLWDLUH�DX�4XpEHF��

Les femmes ont davantage été contraintes à quitter leur emploi que les hommes, soit un chiffre respectif 

GH����ௗ��� IHPPHV�HW� ��ௗ��� KRPPHV��1RWDPPHQW�� SRXU�GHYRLU�V¶RFFXSHU� GHV�HQIDQWV� TXL� UHVWHQW� j� OD�

maison en raison de la fermeture des établissements scolaires. Toutefois, le taux de chômage chez les 

femmes (8,6 %) reste moindre et similaire à celui des hommes (9,1 %). Quant aux jeunes employés de 15 

à 24 DQV��LOV�RQW�SHUGX���ௗ��� emplois, ce qui a doublé le taux de chômage de cette population en moins 

G¶XQ�DQ����� % en 2019 et 17,2 % en 2020). (Institut de la statistique du Québec, 2021) 

 

Avec la fermeture des commerces non essentiels ainsi que certaines entreprises, le Québec a observé une 

baisse de ses échanges internationaux, notamment une réduction de 9,3 % de ses exportations et de 

18,1 % de ses importations entre janvier et septembre 2020. Les échanges commerciaux internationaux 

ont repris légèrement durant ce dernier mois SDU�OHV�YHQWHV�GH�FDUEXUDQW�GLHVHO�HW�GH�ELRGLHVHO��G¶DpURQHIV��

GH�SRUF�IUDLV�DLQVL�TXH�G¶pOHFWULFLWp��&HV�VHFWHXUV�RQW�GRQF�pWp�SOXV�HQ�GHPDQGH�TXH�OHV�DXWUHV�j�O¶H[WpULHXU�

GH�OD�SURYLQFH��3DU�FRQVpTXHQW��OHV�H[SRUWDWLRQV�G¶DOXPLQLXP��G¶HVVHQFH�HW�G¶RU�Ve sont affaiblies. En ce qui 

a trait à O¶LPSRUWDWLRQ��LO�\�D�HX�XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH���� % au mois de septembre 2020 par les achats de 

pétrole brut, de camions de poids légers et de véhicules utilitaires sport ainsi que de vins et de brandy. 

/¶LPSRUWDWLRQ� Ge matériel médical et de soins personnels a reculé de 45 % au Québec puisque les 

IRXUQLVVHXUV�pWUDQJHUV�GRLYHQW�DXVVL�DSSURYLVLRQQHU�G¶DXWUHV�UpJLRQV�VLPXOWDQpPHQW��/¶RIIUH�GHYLHQW�GRQF�

OLPLWpH��FH�TXL�FRPSOLTXH�O¶DSSURYLVLRQQHPHQW�GH�ELHQV�GDQV�FH�VHFWHXU. (Gouvernement du Québec, 2020a) 
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Dans la province québécoise, le commerce de détail, incluant comme sous-secteurs O¶DOLPHQWDWLRQ��OD�YHQWH�

GH�YrWHPHQWV��OHV�SKDUPDFLHV�HW�DXWUHV��UHSUpVHQWDLW����ௗ��� employés en 2019 (Service Canada, 2020a). 

Ceci équivaut à 11 % de tous les emplois québécois ainsi qu¶j�131 milliards $ CA de ventes en 2020 (Détail 

Québec, 2020, 2 GpFHPEUH���'¶DLOOHXUV���� % des postes se situaient dans la région du Grand Montréal. 

/¶Île-de-Montréal détenait 21 ��GH�FHV�HPSORLV��V¶HQVXLYLW�de la Montérégie avec 20 % et enfin, la Capitale-

Nationale avec 9 %. (Service Canada, 2020a) Mais encore, environ 74 % de ces détaillants (excluant les 

épiceries et les pharmacies) ont mentionné une baisse de leurs ventes. Parmi eux, 21 % ont déjà retrouvé 

un niveau de productivité équivalent à celui de la prépandémie, alors que 39 % pensent le retrouver dans 

un an. Pour 7 % G¶HQWUH� HX[, un délai G¶DX� PRLQV� WURLV� DQV� HVW� QpFHVVDLUH� SRXU� SDVVHU� RXWUH� OHV�

UpSHUFXVVLRQV�GH�OD�FULVH�VDQLWDLUH��$ILQ�G¶DLGHU�FH�VHFWHXU�pFRQRPLTXH�j�VH�UHOHYHU��XQH�DLGH�IpGpUDOH�HW�

provinciale a été offerte. (Détail Québec, 2020, 2 décembre) Le gouvernement du Québec a notamment 

FUpp�XQH� SODWHIRUPH��QRPPp� OH�3DQLHU�%OHX��GDQV� OH� EXW�GH�SURPRXYRLU� O¶DFKDW� ORFDO� WRXW�HQ� LQLWLDQW� OHV�

commerçants à SURMHWHU� OHXUV�DFWLYLWpV�FRPPHUFLDOHV�HQ� OLJQH�SDU� OH�ELDLV�GH�UHFRPPDQGDWLRQV�HW�G¶XQH�

feuille de route. (Robin, 2021, mars) Cette initiative a facilité la transition de 8 % des commerçants. Le 

marché en ligne permet non seulement de faire connaître les produits locaux, mais elle permet également 

DX[�FRPPHUoDQWV�G¶DFTXpULU�XQH�QRXYHOOH�FOLHQWqOH��'DQV�OH�PrPH�RUGUH�G¶LGpHV���� % des détaillants ont 

pris en considération les recommandations du Panier Bleu. Par exemple, en devenant plus présent sur les 

réseaux sociaux et en optant pour des publicités numérisées. Aussi, il y a une augmentation de 34 % de 

FRPPHUFHV�RIIUDQW�O¶RSWLRQ�de collecte en magasin, et de 27 % qui offrent O¶RSWLRQ�GH�UDPDVVDJH�dans le 

VWDWLRQQHPHQW�SXLVTX¶LOV�SURPHXYHQW�OD�UDSLGLWp���'pWDLO�4XpEHF��������� décembre) Qui plus est, dans ce 

VHFWHXU��O¶HPSORL�HVW�SD\p�DX�VDODLUH�PLQLPXP�DYHF�XQH�UpPXQpUDWLRQ�PR\HQQH�DQQXHOOH�GH���ௗ��� $ CA 

(Service Canada, 2020a). Avec la réouverture des magasins, les postes sont nombreux à être offerts. 

Toutefois, le recrutement est plus difficile et non attrayant pour les postulants HQ�UDLVRQ�GH�OD�SHXU�G¶DWWUDSHU�

le virus ainsi que dH�O¶DFTXLVLWLRQ�GH�OD�SUHVWDWLRQ�FDQDGLHQQH�G¶XUJHQFH��3&8���&HWWH�SUHVWDWLRQ�RIIUH�XQ�

PRQWDQW�PD[LPDO�GH��ௗ��� $ CA par mois pendant sept mois. Les postulants ne voient pas d¶avantages à 

travailler pour un emploi qui leur offre un salaire minimum sachant TX¶LOV�SHXYHQW�SURILWHU�GH�OD�3&8�HW�UHVWHU�

à la maison. '¶DLOOHXUV��OD�3&8�D�HX�XQ�LPSDFW�GpIDYRUDEOH�VXU�SOXV�GH��� % des détaillants puisque leurs 

HPSOR\pV�QH�YRXODLHQW�SDV�UHYHQLU�VXU�OH�PDUFKp�GX�WUDYDLO�RX�RQW�GLPLQXp�OHXU�QRPEUH�G¶KHXUHV�GH�WUDYDLO�

DILQ�G¶\�rWUH�WRXMRXUV�DGPLVVLEOHV��'pWDLO�4XpEHF���������En décembre 2020, les emplois à satisfaire sont 

GH���ௗ����GDQV�FH�VHFWHXU��FH�TXL�UHSUpVHQWH�XQ�WDX[�GH�� ��SOXV�pOHYp�TX¶HQ�GpFHPEUH��������'pWDLO�

Québec, 2020, 2 GpFHPEUH�� ,O� HVW� j� QRWHU� TX¶HQWUH� ����� HW� ������ LO� \� D� HX� XQH� GLPLQXWLRQ� GH� ���� % 

G¶DIILFKDJH de postes dans le commerce de détail (Abdelouahab, 2021). Enfin, étant donné la rareté de 

certains produits, la chute du dollar canadien ainsi que la mise en place des mesures sanitaires comme les 

gels désinfectants et les barrières plexiglas, plusieurs entreprises et commerçants voient leurs dépenses 

HQ�FR�WV�G¶DSSURYLVLRQQHPHQWV��G¶H[SORLWDWLRQV�HW�GH�VHUYLFHV�SOXV�pOHYpV�TXH�OHV�FR�WV�HQWUDQWV��6HUYLFH�

Canada, 2020a). 
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/D� UHVWDXUDWLRQ� HW� O¶K{WHOOHULH� RQW� GXUHPHQW� pWp� WRXFKpHV� GDQV� OD� SURYLQFH��(Q� ������ ce grand secteur 

rapportait 13,6 milliards ��&$�GH� YHQWHV� GDQV� ��ௗ��� établissements de la province, tout en employant 

���ௗ��� personnes���$VVRFLDWLRQ�5HVWDXUDWLRQ�4XpEHF��V��G���/HV�SOXV�JUDQGHV�UpJLRQV�G¶HPSORLV�pWDLHQW�

Montréal (28 %), la Montérégie (17 %) et la Capitale-Nationale (11 %) (Service Canada, 2020b). Avec le 

YHUURXLOODJH�GHV�pWDEOLVVHPHQWV��O¶DIILFKDJH�WRWDO�GHV�SRVWHV en 2020 GDQV�FH�VHFWHXU�HVW�GH���ௗ�����VRLW�

une baisse de 40 % des affichages en temps normal (Abdelouahab, 2021). Une perte GH����ௗ��� postes 

est également observée durant le printemps 2020. Avec la fermeture des salles à manger dans les 

restaurants et la GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH�j�O¶LQWpULHXU�GHV�pWDEOLVVHPHQWV��OHV�HVSDFHV�FRPPXQV�VRQW�UHVWUHLQWV��

FH�TXL�IDLW�HQ�VRUWH�TX¶LO�\�D PRLQV�GH�FOLHQWqOH�HW�GRQF��PRLQV�G¶HPSOR\pV sont nécessaires. La PCU agit 

pJDOHPHQW�FRPPH�XQ�IUHLQ�j�O¶HPEDXFKH�GDQV�FH�VHFWHXU�pFRQRPLTXH���0RULVVHWWH���������HU septembre) 

Le secteur de l¶K{WHOOHULH�D�G��VH�UpLQYHQWHU�SRXU�VXUYLYUH, notamment par la mise en place de promotions 

pour attirer les touristes québécois. Qui plus est, la province du Québec a incité la population à faire du 

tourisme local en lançant les programmes comme ©ௗ([SORUH�4XpEHFௗª�HW�©ௗ3DVVHSRUW�DWWUDLWVௗª en offrant 

des réductions sur le prix de réservations. Aussi, le gouvernement offre un rabais de 50 % pour les cartes 

annuelles de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). En général, la ville de Montréal 

reçoit environ 11 millions de touristes, dont 80 % provenant GH� O¶LQWHUQDWLRQDO�� 'XUDQW� O¶pWp 2020, la 

métropole a prévu accueillir entre un et trois millions de visiteurs. La SUpYLVLRQ�G¶RFFXSDWLRQ�GDQV�OHV�K{WHOV�

montréalais est de 10 % pour le mois de juillet et 15 ��SRXU�OH�PRLV�G¶DR�W���3DUp���������� juin) Or, certains 

hôtels ont décidé de prendre les devants en offrant des tarifs spéciaux aux intervenants de première ligne 

RX�HQFRUH�� OH� WpOpWUDYDLO�j� O¶K{WHO��3DU�H[HPSOH��j� O¶K{WHO�0RQYLOOH�� OHV�DJHQWV�GH� UpVHUYDWLRQ�RIIUHQW� GHV�

chambres-bureaux pour toute une journée ou pour quelques heures seulement. (Bussières McNicoll, 2020, 

2 RFWREUH��$ORUV�TXH�G¶DXWUHV�pWDEOLVVHPHQWV�K{WHOLHUV�VRQW�GpVLJQpV�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�FRPPH�OLHX�GH�

TXDUDQWDLQH�RX�HQFRUH��SRXU�GHV�SDWLHQWV��7RXWHIRLV��FHWWH�FOLHQWqOH�Q¶HVW�SDV�VXffisante pour TXH�O¶LQGXVWULH�

subsiste. (Service Canada, 2020b) En ce qui a trait à OD�UHVWDXUDWLRQ��O¶$VVRFLDWLRQ�5HVWDXUDWLRQ�4XpEHF�

(ARQ) a déterminé que les établissements gastronomiques ont perdu 30 % de leurs ventes totales durant 

les sept premiers mRLV�GH�OD�SDQGpPLH��'¶DLOOHXUV��VHORQ�XQ�VRQGDJH�HIIHFWXp�SDU�5HVWDXUDQWV�&DQDGD��GRQW�

�ௗ��� restaurateurs québécois sont membres, 40 ��GHV�UHVWDXUDQWV�QH�VRQW�SDV�HQ�PHVXUH�G¶pFKDSSHU�j�

la faillite et à la fermeture de leur établissement. (Radio-Canada, 2020, 28 VHSWHPEUH��&¶HVW�VHXOHPHQW�DX�

PRLV�G¶DR�W�TXH�OHV�UHVWDXUDWHXUV�RQW�SX�UpHPEDXFKHU�SOXV�G¶HPSOR\pV�DYHF�XQ�WDX[ de réembauche allant 

de 75 % à 80 %. La température clémente a permis de compenser OD�FDSDFLWp�OLPLWH�GX�VHUYLFH�j�O¶LQWpULHXU�

imposée par la distanciation sociale DYHF�GHV�SODFHV�j�O¶H[WpULHXU. (Service Canada, 2020b) Il est à noter 

TX¶HQ�UDLVRQ�GH�OD�SDQGpPLH��LO�\�D�HX�XQH�FKXWH�GH��� % pour les inscriptions dans les écoles culinaires 

(Rowe, 2021, 21 mai). Et ce, puisque la demande en emplois a été en baisse. Uniquement à Montréal, plus 

GH� �ௗ��� restaurants ont fermé leurs portes (Lacerte-Gauthier, 2021, 7 mai). Afin de survivre, les 

restaurants, incluant la fine gastronomie, ont opté pour la livraison à domicile et les plats à emporter. 

Cependant, afin de compenser les coûts des plateformes avec lesquelles ils sont associés comme UberEats 

ou Doordash, les restaurants ont dû augmenter leur prix. Et ce, parce que les services de livraison 

GHPDQGHQW�GHV�FRPPLVVLRQV�G¶HQYLURQ����à 30 % (Morissette, 2020, 15 mai). En parallèle, avec un manque 
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GH�GHPDQGHV�SRXU�FHWWH�LQGXVWULH��LO�\�D�HX�XQH�EDLVVH�GDQV�OD�FKDvQH�G¶DSSURYLVLRQQHPHQW��&HFL�D�IDLW�HQ�

sorte que les fournisseurs comme les abattoirs et certains agriculteurs qui faisaient affaire avec les 

restaurateurs, les hôteliers et les traiteurs, ont dû se tourner vers un nouveau marché comme les épiceries. 

La restauration, qui habituellement représente 85 �� GX� VHFWHXU� GH� OD� UHVWDXUDWLRQ� HW� GH� O¶K{WHOOHULH�� D�

rapporté 9,5 milliards $ CA entre janvier et novembre 2020 comparativement à 13,6 milliards $ CA en 2019 

pour la même période. (Boudreau et al., ������$ILQ�G¶DLGHU�OHV�30(�HQ�]RQH�URXJH��F¶HVW-à-dire le palier le 

plus strict en termes de mesures sanitaires comme dans le Grand Montréal, le gouvernement du Québec a 

DQQRQFp�XQH�DLGH�G¶XUJHQFH�DX[�30(��&HW appui permet un pardon de 80 % des frais fixes comme les 

taxes municipales et scolaires, les loyers, les assurances, les permis, etc. (Affaires Montréal, 2021) Le 

gouvernement fédéral quant à lui a mis en place pour les PME et les grandes entreprises plusieurs aides 

pJDOHPHQW��1RWDPPHQW�� OD�VXEYHQWLRQ�VDODULDOH�G¶XUJHQFH�GX�&DQDGD�SRXU�TXH� OHV�HPSOR\HXUV puissent 

garder OHXUV�HPSOR\pV��OD�VXEYHQWLRQ�G¶XUJHQFH�GX�&DQDGD�SRXU�OH�OR\HU��Oe report des TPS/TVH, le Fonds 

FDQDGLHQ� G¶DSSXL� DX[� WUDYDLOOHXUV� GX� VHFWHXU� GH� O¶K{WHOOHULH�� HW� ELHQ� G¶DXWUHV�� �5D\PRQG� &KDERW� *UDQW�

7KRUQWRQ��������&HV�PHVXUHV�G¶DLGHV�ILQDQFLqUHV�RQW�GRQF�SHUPLV�j�FH�VHFWHXU�G¶pYLWHU�OD�IDLOOLWH��'¶DLOOHXUV��

le nombre de fermetures est 9 ��PRLQGUH�TX¶HQ�������3DYLF���������� décembre). Ainsi, grâce à ces aides, 

plusieurs faillites sont prévenues. 

 

Avec les fermetures des commerces non essentiels comme les entreprises et les restaurants, les épiceries 

ont vu le nombre de visiteurs augmenter. Ceci est en raison que les consommateurs achètent les produits 

en plus grande quantité pour réduire leurs allées et venues dans ces lieux. De plus, les épiceries se sont 

rapidement adaptées à la nouvelle réalité��HQ�RIIUDQW�O¶DFKDW�G¶pSiceries en ligne, pour éviter une plus grande 

fréquentation de leurs établissements par les consommateursPar exemple, Maxi a augmenté ses ventes 

de 500 % en début de pandémie, puis de 280 % GXUDQW�O¶pWp 2020 HW�O¶HQWUHSULVH�D�pJDOHPHQW�G��embaucher 

500 nouveaux employés pour son nouveau département consacré aux traitements de commandes. Cette 

épicerie a acquis cinq magasins, dits satellites, qui se consacrent entièrement aux livraisons. Provigo et 

Maxi ont dû retravailler leur plateforme numérique puisque leurs sites tombaient en panne en raison du fort 

achalandage virtuel. L¶pSLFHULH�,*$� quant à elle, a étendu la SODJH�KRUDLUH�G¶HPSORL en ajoutant un poste 

de travail de nuit SRXU�SHUPHWWUH�DX[�WUDYDLOOHXUV�G¶DVVHPEOHU��G¶HPEDOOHU�HW�G¶HQWUeposer les commandes 

ainsi que de les placer dans des camions réfrigérés. Les ventes en ligne de cette entreprise ont été en 

hausse de 370 %. La Banque de Montréal estime que 22 % des consommateurs virtuels continueront leurs 

nouvelles habitudes après la pandémie. Aussi, la cueillette en magasin a été le choix favori des clients. 

(Morissette et Fournier, 2020, 19 octobre) Outre la vente des produits en ligne, la COVID-19 a causé une 

hausse des prix des aliments G¶HQYLURQ���� %. Cette augmentation est due, entre autres, à O¶LQIODWLRQ��à la 

rareté de certains produits et à O¶LPSODQWDWLRQ�GHV�PHVXUHV�VDQLWDLUHV���5RELWDLOOH��������%RXGUHDX�HW�DO�, 

������$LQVL�� OHV�4XpEpFRLV� YRQW� YRLU� OHXU� SDQLHU� G¶pSLFHULH� FR�WHU� GH� � % à 7 % plus cher (Nguyen et 

Schepper, 2020���$YHF� OD� SHUWH� G¶HPSORLV� HW� O¶DXJPHQWDWLRQ� GHV� SUL[� GHV� SDQLHUV� G¶pSLFHULHV�� SOXVLHXUV�

Québécois risquent de ne pas être en mesure de UHPSOLU� OHXU� SDQLHU� SXLVTX¶LOV� QH� SHXYHQW� SOXV� VH� OH�

permettre ou de se tourner vers des épiceries qui offrent des produits à petit prix. En 2020, les épiceries ont 
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rapporté 29,8 milliards $ CA illustrant une hausse de 8,7 %, en seulement 11 mois (Boudreau et al., 2021). 

De surcroît, les épiceries et les pharmacies ont vu plusieurs produits essentiels disparaître des étalages, 

créant ainsi des pénuries pour des produits comme la farine, le sucre et la levure, les gants, les masques 

et les désinfectants ainsi que les papiers hygiéniques. (Lavoie et Babin, 2020, 22 décembre)  

 

7RXW�FRPPH�OHV�pSLFHULHV��O¶LPSDFW�GX�confinement a haussé la vente des boissons alcoolisées dans les 

épiceries, mais également dans les succursales de la société des alcools du Québec (SAQ). L¶DXJPHQWDWLRQ�

des achats en ligne sur le site de la SAQ a grimpé de 200 %. Avant la pandémie, la vente virtuelle ne 

représentait que de 2 % de leurs ventes, ce qui équivaut à 1,22 milliard $ CA. (Arsenault, 2020, 12 mai) 

eWDQW�GRQQp�TXH�SOXVLHXUV�DOFRROV�SURYLHQQHQW�GH�O¶pWUDQJHU��QRWDPPHQW�GHV�eWDWV-8QLV�HW�GH�O¶(XURSH��OHV�

prix des boissons ont augmenté de 1,1 % (Boudreau et al., (Robin, 2021, mars)). Cette inflation est due aux 

GURLWV�G¶DFFLVH�DLQVL�TX¶DX[�WDX[�GH�FKDQJH��$UVHQDXOW���������� PDL���'¶DLOOHXUV��GDQV�OHV�VXFFXUVDOHV��OHV�

consommateurs ont opté pour des spiritueux locaux. La vente des vins en provenance du Québec a 

augmenté de 60 ��WDQGLV�TXH�O¶DFKDW�GH�VSLULWXHX[�G¶LFL�D�ERQGL�GH��� %. Et ce, puisque la SAQ a mis en 

valeur et en rabais les alcools québécois. (Bellehumeur, 2020, 2 mai)  

 

Avec une fermeture des entreprises et des commerces, les Québécois se déplacent moins, ce qui fait en 

sorte que la demande en essence est moins importante et que OH�SUL[�GH�O¶HVVHQFH�D�GLPLQXp��/D�SRSXODWLRQ�
payait, de février à octobre 2020, de 11 à 23 ��PRLQV�FKHU�OH�SOHLQ�G¶HVVHnce comparativement à avant la 

COVID-19. Et ce en raison du prix du baril du West Texas Intermediate, un type de pétrole qui sert à fixer 

OH�SUL[�GH�O¶RU�QRLU��TXL�D�SDVVp�GH��� $ US au mois de février 2020 à -37,63 $ US en avril 2020, à la suite 

GH�O¶DUUrW�pFRQRPLTXH�LQWHUQDWLRQDO���:DQJ��������(Q�JpQpUDO��GXUDQW�OD�SUHPLqUH�YDJXH��OH�OLWUH�G¶HVVHQFH�

variait entre 92,9 cents et 98,9 cents le litre GDQV� OHV�VWDWLRQV� G¶HVVHQFH�GH�0RQWUpDO�� /H� JpDQW�&RVWFR�

vendait son or noir légèrement moins cher, soit à 86,9 cents le litre dans la métropole. (Lemieux, 2020, 

17 mars) 

 

(Q�FH�TXL�D�WUDLW�DX�VHFWHXU�GH�OD�VDQWp��OD�GHPDQGH�G¶HPSORL�pWDLW�GpMj�pOHYpH�DYDQW�OD�SDQGpPLH��$YHF�

O¶DUULYpH� GX� YLUXV�� XQH� DXJPHQWDWLRQ� GX� QRPEUH� G¶HPSORLV� YDFDQWV et des postes pour remplacer le 

personnel malade DLQVL� TX¶en convalescence a été notée. En amont de la pandémie, on comptait 

���ௗ��� employés dans ce secteur. Les heures supplémentaires et les horaires de nuit ainsi que de fin de 

semaine font partie des contraintes courantes de ce domaine, surtout pour les infirmiers et infirmières, ainsi 

TXH�OHV�SUpSRVpV�DX[�VRLQV�EpQpILFLDLUHV��%LHQ�TX¶LO�V¶DJLVVH�G¶XQ�VHUYLFH�HVVHQWLHO��OH�QLYHDX�G¶HPSORL�D�pWp�

légèrement réduit. Toutefois, la rédaction est seulement pour les services comme ceux des dentistes, des 

optométristes et des physiothérapeutes. Ces services étaient opérationnels que pour les urgences et pour 

OD�WpOpFRPPXQLFDWLRQ��FH�TXL�D�PHQp�j�TXHOTXHV�FRQJpGLHPHQWV��$XVVL��SOXV�GH���ௗ��� postes étaient en 

DWWHQWH�G¶rWUH�SRXUYXV��EDLVVDQW�DLQVL�O¶HIIHFWLI disponible, car plusieurs travailleurs ont contracté le virus, ou 

FUDLJQDLHQW� GH� O¶DWWUDSHU�� /HV� EHVRLQV� OHV� SOXV� UHVVHQWLV� HQ� HPEDXFKH� VH� WURXYDLHQW� GDQV� OHV� &HQWUHV�

G¶KpEHUJHPHQW� GH� VRLQV� GH� ORQJXH� GXUpH� �&+6/'�� DLQVL� TXH� OHV� résidences de personnes âgées. 
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(Lévesque et Lacoursière, 2020, 8 septembre) Pour encourager les postulants, le MSSS a annoncé des 

primes salariales et des frais scolaires payés pour les futurs préposés aux soins bénéficiaires. Pour ceux 

travaillant déjà dans ces milieux, et surtout les milieux infectés, le gouvernement a offert des primes 

PHQVXHOOHV�DOODQW�MXVTX¶j��ௗ��� ��&$��6¶DMRXWH�j�FHX[-FL�XQ��ௗ��� $ CA par mois, pour ceux et celles qui 

transfèrent dans les régions les plus touchées comme à Montréal. (Gouvernement du Québec, 2020b) Au 

PRLV�GH�VHSWHPEUH�������FH�VRQW�TXHOTXH��ௗ��� nouveaux travailleurs ayant suivi la formation pour être 

SUpSRVpV�DX[�VRLQV�EpQpILFLDLUHV�TXL�VH�VRQW�UDMRXWpV�GDQV�FH�VHFWHXU��6¶HQVXLYLW�GDQV�OHV�SURFKDLQV�PRLV�

une seconde cRKRUWH�GH��ௗ��� étudiants. (Lévesque et Lacoursière, 2020, 8 septembre) Toutefois, il est à 

QRWHU�TX¶LO�\�D�HX�XQH�SHUWH�G¶DIILFKDJH�GH�SRVWH�GH���� % dans le milieu de la santé (Abdelouahab, 2021) 

SXLVTXH�FHUWDLQV�HPSORLV�VRQW�HQ�WUDLQ�G¶rWUH�comblés. 

 

Tout comme ailleurs dans le monde, le centre des affaires se retrouve contraint à fermer ses portes, ce qui 

UpGXLW� O¶DFKDODQGDJH� GDQV� OH� FHQWUH-ville de Montréal ainsi que dans ses tours de bureaux. En 2020, il 

V¶DJLVVDLW�GH��� % des professionneOV�IDLVDQW�GX�WpOpWUDYDLO��$LQVL��OH�WDX[�G¶LQRFFXSDWLRQ�GHV�WRXUV�UHPRQWH�

à 12,4 %. (Pavic, 2021, 19 février) Dans une situation post-pandémique, il est estimé que 40 % des 

télétravailleurs ne retourneront pas à leur centralité. Ceci veut dire que plusieurs centralités seront vides. 

Ce désert de clientèles cause donc de la difficulté aux commerces du centre-ville de Montréal. Les 

commerçants montréalais vivaient déjà des inquiétudes avant la COVID-19 en raison de la compétitivité. 

(Robin, 2021, mars) Aussi, il est prévu que les tours de bureaux désertés seront rachetées par la Ville de 

Montréal afin de les transformer en condominiums ou en logements abordables (Dubuc, 2021, 15 mars). 

/D�SDQGpPLH�DPqQH�WRXWHIRLV�GHV�DYDQWDJHV�DX[�HQWUHSULVHV�SXLVTX¶HOOHV�SHXvent faire des économies. 

Par exemple, le télétravail fait économiser à une grande entreprise telle que IBM 150 millions $ CA en 

réduisant son espace des milieux de travail (Massé, 2012, 18 GpFHPEUH���'H�FHWWH�PDQLqUH�� O¶HQWUHSULVH�

peut utiliser cet argent j�G¶DXWUHV�ILQV�FRPPH�DFFRUGHU�j�VHV�HPSOR\pV�XQ�EXGJHW�SRXU�DFTXpULU�GHV�PHXEOHV�

de bureau à domicile. 

 

Enfin, le marché immobilier au Québec a été féroce comme partout dans les pays développés, surtout à 

Montréal. Avec une forte demande de logements, les maisons sont souvent achetées en surenchère et 

dépassant les revenus et les budgets des acheteurs. En 2020, près de 30 % des ménages prévoyaient 

acquérir une habitation. Le télétravail a permis à certains propriétaires de considérer magasiner des 

résidences qui se trouvent en dehors du Grand Montréal. (Agence QMI, 2020, 8 décembre) Il est à noter 

TXH�SOXVLHXUV�0RQWUpDODLV�YRXODQW�TXLWWHU�OD�PpWURSROH�SRXU�OD�UpJLRQ�FRPPH�O¶(VWULH��RQW�GpERXUVp���ௗ��� $ 

CA en moyenne de plus que la population locale pour l¶DFKDW�GH� OHXU� SURSULpWp��'¶DLOOHXUV�� OHV� SUL[� GHV�

maisons unifamiliales ont augmenté de 34 % et ceux des copropriétés de 30 %. (Labbé, 2021, 2 juin) 

Plusieurs experts ne considèrent pas le départ des Montréalais vers les régions comme un exode. 

'¶DLOOHXUV��O¶LGpH�G¶H[RGH�HVW�SUpVHQWH�GHSXLV�OHV�DQQpHV 2000, discutée dans un article de Mario Polèse. 

/¶DXWHXU�QRWH��GL[�DQV�SOXV�WDUG��TXH�FH�VRQW�OHV�SHUVRQQHV�TXL�VRQW�RULJLQDLUHV�GHV�UpJLRQV��LQVWDOOpHV�GDQV�

la grande ville pour le travail, qui y retournent pour prendre leur retraite. Ainsi, Montréal ne vit pas un réel 
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H[RGH��6L�F¶pWDLW�OH�FDV��OHV�SUL[�HQ�PLOLHX�XUEDLQ�VHUDLHQW�HQ�EDLVVH�DORUV�TXH�OHV�SUL[�HQ�UpJLRQ�VHUDLHQW�HQ�

augmentation. Toutefois, les coûts des propriétés sont en explosion dans le Grand Montréal. Aussi, les 

gens ne veulent plus être des locataires, mais plutôt des propriétaires. Pour substituer les voyages à 

O¶pWUDQJHU��EHDXFRXS�GH�4XpEpFRLV�RQW�SULV�OD�GpFLVLRQ�GH�V¶DFKHWHU�GHV�FKDOHWV�SRXU�VRUWLU�GX�FDGUH�XUEDLQ��

(Robin, 2021, mars) Il est à noter que malgré la hausse probable des prix de vente de 14 ��G¶LFL�������OH�

PDUFKp�LPPRELOLHU�ULVTXH�GH�VWDJQHU��(W�FH��HQ�UDLVRQ�GH�O¶DUULYpH�GX�YDFFLQ���'HVFKDPSV����������PDL� 

 

3.1.2 Distanciation sociale 
La deuxième mesure pWXGLpH��RUGRQQpH�SDU�OHV�JRXYHUQHPHQWV�j�OD�VXLWH�GHV�UHFRPPDQGDWLRQV�GH�O¶206��

est la distanciation sociale. Celle-FL�VH�GpILQLW�SDU�O¶LPSRVLWLRQ�G¶XQH�GLVWDQFH�G¶DX�PRLQV�XQ�PqWUH�HQWUH�GHX[�

ou plusieurs individus ne faisant pas partie de la même bulle IDPLOLDOH� �TXL� Q¶KDELWHQW� SDV� j� OD�PrPH�

adresse). Ainsi, cette section discute des impacts positifs et négatifs de cette mesure à différentes échelles 

pour la dimension économique. 

 

Échelles internationale et fédérale 
Une deuxième mesure est venue troubler la sphère économique du DD, soit la distanciation sociale. Cette 

QRXYHOOH� EDUULqUH� HQWUH� VRL� HW� DXWUXL� V¶DSSOLTXH� pJDOHPHQW� HQWUH� OHV� SD\V�� HQ� WHUPHV� G¶pFKDQJHV�

FRPPHUFLDX[�� ,O� HVW� SRVVLEOH� TXH� O¶LQVWDXUDWLRQ� GH� FHWWH� PHVXUH� SUpYHQWLYH� SDU� OHV� JRXvernements se 

conforme avec la fin de la mondialisation, notamment SDU� O¶DUUrW� GH� OD� FKDvQH� G¶DSSURYLVLRQQHPHQW�

internationale, soit des produits pharmaceutiques, électroniques et automobiles. Une économie saine est 

influencée par la circulation des biens et de la population. Par exemple, un restaurant profite des occasions 

et des rapprochements humains pour faire des bénéfices. $XVVL��O¶K{WHOOHULH�HW�OHV�DFWLYLWpV�pFRQRPLTXHV�

DpULHQQHV�GpSHQGHQW�GHV�YR\DJHV�G¶DIIDLUHV��GHV�UHQFRQWUHV�IDPLOLDOHV�HW des touristes à la découverte de 

QRXYHDX[�HQGURLWV��(QVHPEOH��j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��LO�\�D�HX�XQH�GLPLQXWLRQ�GH 47 % de la valeur ajoutée 

à ce sHFWHXU��7LPEHDX���������/¶LPSDFW�VXU�celui-ci a été sans faille par la mesure de distanciation sociale. 

Encore aux États-Unis, près de 60 % des restaurants fermés ne rouvriront pas. Il en est de même pour le 

commerce de détail avec 58 % de répondants. (Gogoi, 2020, 26 octobre) La distanciation sociale a réduit 

la valeur ajoutée des différents secteurs, à O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��HQ�DYULO�������GH��� % (Timbeau, 2020). 

 

&HUWDLQV�VHFWHXUV�pFRQRPLTXHV�VRQW�SOXV�WRXFKpV�SDU�FHWWH�PHVXUH�VDQLWDLUH�TXH�G¶DXWUHV� En effet, les 

LQGXVWULHV�TXL�RQW�UHFRXUV�j�O¶DXWRPDWLVDWLRQ��FRPPH�OHV�XVLQHV�IDEULTXDQW�OHV�habits, semblent avoir eu un 

faible impact de la distanciation sociale aux États-Unis. Seuls 13 % des employés de ces usines ont été 

touchés par cette mesure. En revanche, le secteur de la santé ainsi que les boutiques de soins personnels 

ont subi des conséquences majeures liées à cette obligation étatique puisque 91 % des travailleurs de ce 

secteur ont perdu leur emploi. Ce grand écart est expliqué par le fait que les secteurs de la santé et des 

soins personnels se réfèrent souvent, voire toujours, aux interactions et aux contacts entre individus. 

(Laeven, 2020) Les activités économiques ayant un plus grand contact avec la clientèle, telles que les 



  

 27 

massothérapeutes et les coiffeurs, voient la demande de leurs services décroître puisque les 

consommateurs craignent la contagion du virus. Aussi, en raison de la réduction du contact avec la 

GLVWDQFLDWLRQ�G¶DX�PRLQV�XQ�PqWUH��LO�OHXU�HVW�LPSRVVLEOH�GH�WUDYDLOOHU en respectant cette distance avec les 

clients. Ces travailleurs sont donc moins susceptibles G¶DYRLU�XQ�UHYHQX�GXUDQW�FHWWH�SpULRGH���/HLERYLFL��

Santacreu et Famiglietti, 2020) Les secteurs industriels ayant moins de contacts humains peuvent eux aussi 

subir les conséquences de cette mesure préventive. Par exemple, les usines de vêtements automatisées, 

pour qui la distanciation sociale impacte peu, dépendent des ventes de vêtements pour créer de nouvelles 

collections. Et ce, puisTX¶LO�\ a un cumul de vêtements non vendus et un retard de la mise en place des 

collections de mode. Les magasins qui ont pu rouvrir à la suite de la première vague devaient se conformer 

à la mesure de la distanciation sociale, ce qui a UpGXLW�O¶DFKDODQGDJH�GDQV�OHV�ERXWLTXHV, et par le fait même, 

a affecté l¶LQYHQWDLUH, qui QH�V¶pFRXOH�SDV�DXVVi rapidement comparativement aux trimestres pré-COVID-19. 

7RXW�FHFL�UHWDUGH�HW�D�XQH�LQFLGHQFH�VXU�OHV�DXWUHV�VHFWHXUV�UHOLpV�j�OD�FKDvQH�GH�O¶KDELOOHPHQW���/DHYHQ��

2020; Leibovici, Santacreu et Famiglietti, 2020) En résumé, «ௗune baisse de 51 % de la demande finale de 

biens et services des industries à forte intensité de contact implique [une réduction] de 13 % de la production 

brute des industries à faible intensité de contact (Leibovici, Santacreu et Famiglietti, 2020)ௗ». Il est important 

de noter que les services de santé bien que les interactions soient grandes avec les patients ont faiblement 

ressenti les impacts sur leur pFRQRPLH��FDU�LO�V¶DJLW�G¶XQ�VHUYLFH�HVVHQWLHO��&HOD�GLW��F¶HVW�XQ�WUDYDLO�FRQWLQX�

et sans arrêt. Les secteurs ayant une grande interaction avec leur clientèle aux États-Unis représentent 

35 % des emplois totaux existants ainsi que 27 % des revenus de travail. 

 

(Q�)UDQFH��O¶LPSDFW�GH�OD�GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH�VXU�O¶pFRQRPLH�SHXW�V¶LOOXVWUHU�j�WUDYHUV�OH�GpILFLW�JOREDO�GX�

pays. Ainsi, la dette passerait de 7,6 % avant la pandémie à 9 % durant la première vague de la COVID-

19��8Q�SKpQRPqQH�Q¶D\DQW�SDV�YX�OH�MRXU�GHSXLV�OD�6HFRQGH�*XHUUH�PRQGLDOH� Cette mesure a réduit, de 

façon permanente, 10,9 % de la main-G¶°XYUH�RFFXSDQW�Oes secteurs de la restauration et de O¶K{WHOOHULH��

des arts et de la culture, des commerces en gros et de détail ainsi que du travail social puisque la 

distanciation sociale est difficile à respecter dans ces secteurs�� (Q� UDLVRQ� GH� O¶LPSODQWDWLRQ� GH� FHWWH�

obligation gouvernementale, plusieurs entreprises ont opté pour le télétravail. Ainsi, 62 % des Français font 

du télétravail comparativement à une moyenne européenne de 54 %. (Barrot, 2020) Aussi, en raison des 

mesures strictes, il y a eu une diminution de 52 % de la main-G¶°XYUH�DFWLYH. '¶DLOOHXUV��VHORQ�O¶pWXGH�GX�

Professeur Barrot, une distanciation sociale, qui perdure six semaines, pourrait décroître le PIB de 5,6 %, 

car les gens sortent moins pour dépenser et se découragent pour prendre la file G¶DWtente devant les 

magasins. (Barrot, 2020)  

 

Échelle du Québec 
/D�GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH�G¶XQ�PqWUH�D�G¶DERUG�pWp�LPSRVpH�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�GX�4XpEHF�OH��� mars 2020 

par prévention. Le 27 mars 2020, cette mesure est réajustée pour être entre un à deux mètres. Puis, le 

17 décembre 2020, le gouvernement du Québec, accompagné du Directeur national de la santé publique 
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Dr Arruda, ont annoncé que les individus ne faisant pas partie de la même adresse devaient appliquer une 

distance G¶DX�PRLQV�GHX[�PqWUHV�GDQV�OHV�OLHX[�SXEOLFV���,1634������D��,O�V¶DJLW�WRXW�GH�PrPH�G¶XQH�PHVXUH�

SOXV�VWULFWH�DX�4XpEHF�TX¶DLOOHXUV�GDQV�OH�PRQGH�FRPPH�OD�)UDQFH�R��OD�GLVWDQFLDWLRQ�HVW�G¶XQ�PqWUH��DORUV�

que la situation y est bien plus grave (Morissette, 2020, 1er septembre).  

 

'DQV�OHV�VHFWHXUV�R��OD�GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH�HVW�SUREOpPDWLTXH��LO�\�D�XQ�UHFXO�GDQV�OH�WDX[�G¶HPSORL��FH�TXL�

présente une augmentation du taux de chômage. Cet énoncé est valide notamment pour les restaurants et 

O¶K{WHOOHULH�� OHV arts et la culture ainsi que les services G¶HVWKpWLTXHV��7RXWHIRLV�� OH� WDX[�GH�FK{PDJH�en 

automne 2020 Q¶HVW�SDV retourné j�FHOXL�YpFX�DX�PRLV�GH�IpYULHU�������/HV�UHVWDXUDQWV�HW�O¶K{WHOOHULH�VRQW�

ORXUGHPHQW�WRXFKpV�SDU�OD�GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH��(W�FH��SXLVTX¶LOV�GRLYHQW�UpGXLUH�OD�FDSDFLWp�de clients dans 

les salles. (Ministère des Finances, 2020) En temps normal, les restaurants doivent remplir leurs 

établissements à 75 ��DILQ�G¶rWUH�UHQWDEOHV��7RXWHIRLV��OH�JRXYHUQHPHQW�GX�4XpEHF�Q¶D�SDV�LPSRVp�XQH�

capacité maximale dans les salles à manger. Ainsi, les restaurants doivent simplement respecter la règle 

du deux mètres et selon leur volonté, ils peuvent mettre une barrière physique comme un plexiglas afin 

G¶DXJPHQWHU� OpJqUHPHQW� OD� FDSDFLWp�� $LQVL�� O¶pORLJQHPHQW� VRFLDO� SURYRTXH� XQH� GLPLQXWLRQ� GH� FDSDFLWp�

G¶HQYLURQ��� % à 60 %, ce qui représente une diminution de 50 % des revenus annuels habituels. Avec 

O¶LPSODQWDWLRQ�G¶XQ�VHUYLFH�GH�OLYUDLVRQ��OHV�UHVWDXUDQWV�SHXYHQW�DYRLU��� % des revenus. Ceci compense 

certaines dépenses et des frais additionnels TXL�Q¶pWDLHQW�pas nécessaires DYDQW�OD�SDQGpPLH�FRPPH�O¶DFKDW�
de masques et de gels désinfectants pour les clients et les employés. Les plus grands perdants sont les 

établissements ayant de petites salles à manger. Il reste à noter que la UpRXYHUWXUH�G¶XQ�UHVWDXUDQW�FR�WH�

FKHU�HQ�WHUPHV�G¶HPSOR\pV��GH�OR\HUV et de produits désinfectantV�DILQ�G¶rWUH�FRQIRUPH�DYHF�OHV�UqJOHPHQWV�

de la santé publique. Ipso facto, pour les plus petits établissements, il est préférable de repousser la 

UpRXYHUWXUH� HW� GH� FRQWLQXHU� VHXOHPHQW� OD� OLYUDLVRQ� j� GRPLFLOH� RX� OHV� SODWV� j� HPSRUWHU�� FDU� F¶HVW�PRLQV�

onéreux et il y a moins de pertes monétaires. (Blanchette Pelletier, 2020, 23 juillet) Ainsi, en amont de la 

pandémie, la restauration chiffrait un total de ventes de 18 milliards $ CA. Par conséquent, avec une perte 

GH����ௗ��� postes, les ventes rapporteront 3,7 milliards $ CA pour le deuxième trimestre de 2020. Aussi, 

O¶LQGXVWULH� GH� OD� UHVWDXUDWLRQ� HW� GH� O¶K{WHOOHULH� D� WRWDOLVp� XQH� diminution de 40 �� GX� QRPEUH� G¶KHXUHV�

WUDYDLOOpHV�SXLVTX¶LO�\�D�PRLQV�GH�FOLHQWqOHV���%pUXEp���������� avril) 

 

En ce qui a trait aux arts et à la culture, la distanciation sociale a agi comme une barrière au fonctionnement 

GH�FH�VHFWHXU�SXLVTX¶HOOH�D�LPSRVp�OD�IHUPHWXUH�GHV�pWDEOLVVHPHQWV��1RWDPPHQW��OH�7KpkWUH�GX�1RXYHDX�

Monde (TNM) à Montréal, qui habituellement, fait salle pleine, D�G��FORUH�VHV�SRUWHV��$ILQ�G¶rWUH�UHQWDEOHV��

les salles de spectacles doivent atteindre une capacité de 80 %. Le TNM prévoyait, avec les mesures 

instaurées, accueillir un maximum de 240 clients. Toutefois, en automne 2020, il Q¶a pu faire entrer que 

150 personnes, ce qui correspond à 20 % de la capacité maximale de la salle, afin de respecter la règle de 

OD�GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH��0rPH�VL� O¶pWDEOLVVHPHQW�DYDLW�GpFLGp�G¶DFFHSWHU���� personnes, les revenus ne 

combleraient pas les dépenses nécessaires. Le 28 juin 2020, le gouvernement du Québec a toléré une 

distanciation dans les salles de spectacles de 1,5 m. Par conséquent, les établissements des arts et de la 
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culture doivent tenir compte de la circulation dans les allées, et du fait que les spectateurs ne puissent pas 

discuter avec autrui dans une salle close. Les responsables des salles le disent, la seule différence qui 

apportera des revenus un peu plus rentables est la réduction de la distanciation à un mètre. Un éloignement 

G¶XQ�PqWUH�HW�GHPL�RX�GH�GHX[�PqWUHV�Q¶DSSRUWH�SDV�GH�GLIIpUHQFHV�HQ�WHUPHV�GH�UHQWDELOLWp��$ORUV�TX¶Hn 

D\DQW�XQH�GLVWDQFH�G¶XQ�PqWUH��OHV�pWDEOLVVHPHQWV�VHURQW�HQ�PHVXUH�GH�GRXEOHU�OHXU�FDSDFLWp�HW�DLQVL�DYRLU�

un plus grand revenu. (Blanchette Pelletier, 2020, 23 juillet) Pour ces différentes raisons, entre mars et juin 

2020, plus GH��ௗ��� spectacles ont été reportés SRXU� O¶DXWRPQH 2020 ou pour 2021 et il y a eu plus de 

�ௗ��� annulations. Ceci équivaut à une perte de 17 millions $ CA. Pour aider à compenser les pertes, le 

gouvernement du Québec a retourné 75 % des ventes aux travailleurs du milieu de la scène pour que tout 

OH� SHUVRQQHO� VRLW� SD\p��(Q� WHPSV� QRUPDO�� O¶DUW� GH� OD� VFqQH� RIIUH� SOXV� GH� ��ௗ��� spectacles à travers la 

province par année, ce qui équivaut à un revenu annuel de 300 millions ��&$��'DQV�XQ�FDV�G¶LQDFWLYLWp��LO�

V¶DJLW�G¶XQH�SHUWH�GH�� millions $ CA mensuellement. (Gendron-Martin, 2020, 10 septembre) 

 

En ce qui concerne les salles de cinéma, O¶DFKalandage varie entre 35 % et 80 % en temps normal, car les 

gens gardent instinctivement un espace entre eux. Ainsi, afin de respecter la mesure sanitaire de 

distanciation sociale correspondant à 1,5 mètre, une salle de cinéma pourra accueillir 28 % de sa capacité. 

Même à 50 % de capacité, les propriétaires de cinéma, comme Vincent Guzzo, ne pourront pas se départir 

GHV�SHUWHV�HW�GHV�GpSHQVHV�TX¶LOV�IHURQW�ORUVTXH�OHV�VDOOHV�URXYULURQW��$ILQ�GH�V¶DVVXUHU�GH�OD�SOHLQH�FDSDFLWp 

réduite (avec une distanciation sociale), M. Fortin, président des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée, 

D�HX�O¶LGpH�GH�IDLUH�UpVHUYHU�OHV�SODFHV�SRXU�OHV�SURMHFWLRQV�GHV�ILOPV���%ODQFKHWWH�3HOOHWLHU�����������MXLOOHW��

Avec toutes les mesures placées et surtout celle de la distanciation sociale, les cinémas Guzzo ont éprouvé 

des préjudices monétaires de plus de 10 millions $ CA. Toutefois, Vincent Guzzo a pu garder la majorité de 

ses employés. (Garant, 2021, 7 juin) 

 

Sachant que le secteur du commerce de détail a fermé pendant une longue période, les magasins ont pu 

rouvrir tout en faisant face à plusieurs contraintes, notamment, le port du masque, la mise en place de 

FRUULGRUV�GH�VpFXULWp�HW�OD�GpVLQIHFWLRQ�GHV�PDLQV��(Q�WHPSV�UpJXOLHU��LO�Q¶\�D�SDV�GH�OLPLWHV�DX nombre de 

FOLHQWV�HW� OD�FLUFXODWLRQ�VH� IDLW�DLVpPHQW��7RXWHIRLV��DYHF� O¶LPSRVLWLRQ�GH� O¶pORLJQHPHQW�j�GHX[�PqWUHV��un 

déploiement de corridors de sécurité et une capacité limitée, allant de 30 % à 50 �� GH� O¶DFKDODQGDJH�

régulier, sont prévus. En raison de ces mesures sanitaires, les consommateurs doivent faire la file à 

O¶H[WpULHXU�GHV magasins��/H�0666�GHPDQGH�pJDOHPHQW�GH�FRPSWDELOLVHU�OH�QRPEUH�G¶HPSOR\pV�DYHF�OH�

QRPEUH�GH�FOLHQWV�GDQV� OHV�ERXWLTXHV��7RXV�FHV�pYpQHPHQWV�FKDQJHQW� O¶H[SpULHQFH des clients qui ont 

O¶KDELWXGH de flâner, de manger ou de faire du lèche-vitrine. Les consommateurs ont changé leur perception 

GH�PDJDVLQDJH�SXLVTX¶ils sont là pour acheter et non pour regarder, car ils veulent limiter le temps passé 

dans les espaces intérieurs. (Blanchette Pelletier, 2020, 23 juillet) En ce qui concerne les magasins en tant 

TXH�WHOV�� LO�D�pWp�IDFLOH�G¶DSSOLTXHU� OHV�PHVXUHV�VDQLWDLUHV��&HSHQGDQW��SRXU��� ��G¶HQWUH�HX[�� OHV�FR�WV�

ajoutés sont plus difficiles à combler. Aussi, ce secteur a perdu énormémeQW�G¶HPSOR\pV��$YHF�XQH�ORQJXH�

période de fermeture, il est estimé que 20ௗ000 employés se sont tournés vers les commerces qui offrent 



  

 30 

des services essentiels comme les pharmacies et les épiceries. Avec la réouverture des magasins, les 

employés sont fortemeQW�GHPDQGpV��PDLV�OHV�RIIUHV�G¶HPSORLV�VRQW�GLIILFLOHV�j�FRPEOHU��$X�WRWDO���� % des 

FRPPHUFHV�GH�GpWDLO�DX�4XpEHF�RQW�UHPDUTXp�TXH�OHXUV�YHQWHV�RQW�UpJUHVVp�GHSXLV�O¶DSSDULWLRQ�GX�YLUXV�

sur le territoire TXpEpFRLV���'pWDLO�4XpEHF�������� ,O�HVW�j�QRWHU�TXH��FRPPH�j� O¶pFKHOOH� LQWHUQDWLRQDOH�� OD�

FKDvQH�G¶DSSURYLVLRQQHPHQW�HVW�SHUWXUEpH��UHWDUG�GHV�FROOHFWLRQV, ce qui cause un retard dans les usines 

également). Aussi, le magasinage en ligne diminue le temps d¶DWWHQWH�GHYDQW�OHV�PDJDVLQV�HW�FRQWULEXH�à 

augmenter les ventes des magasins. 

 

(QILQ�� OD� GLVWDQFLDWLRQ� VRFLDOH� D� LPSRVp� DX[� HQWUHSULVHV� GH� OLPLWHU� OH� QRPEUH� G¶HPSOR\pV� GDQV� OHXUV�

établissements. Pour limiter les pertes de revenus, certains secteurs ont imposé le télétravail. Ainsi, en 

mars 2020, 57 % de la population travaillaient de la maison. Au Québec, 30 % des entités peuvent se 

SHUPHWWUH�G¶RIIULU�ce mode de travail à long terme. (Lavallée, 2020, 27 août) Ce nouveau modèle de travail 

SHUPHW�G¶économiser 18 millions $ CA en six semaines au gouvernement du Québec. De surcroît, avec le 

WpOpWUDYDLO��LO�\�D�XQH�DXJPHQWDWLRQ�UHPDUTXpH�GH�OD�SURGXFWLYLWp�HW�GH�O¶HIILFDFLWp�FKH]�OHV�IRQFWLRQQDLUHV�GH�

O¶eWDW��/H�JRXYHUQHPHQW�VRQJH�j�JDUGHU�FHWWH�GLVSRVLWLRQ�SRXU�VHV�IRQFWLRQQDLUHV�j�ORQJ�WHUPH��FH�TXL�IDLW�

HQ�VRUWH�TX¶LO�HQYLVDJH�GH�VH�GpSDrtir de 73 immeubles locatifs. Le gouvernement du Québec compte tout 

de même garder certains immeubles et aménager des espaces à aire ouverte pour faciliter les réunions. 

Sans oublier G¶DFFRPPRGHU les employés qui préfèrent travailler tranquillement sur place. (Laforest, 2020, 

26 août) La crise au Québec a fait en sorte que la révolution numérique, notamment par le télétravail, est 

arrivée plutôt de trois à cinq ans, voire pour certains secteurs de dix ans (Castonguay, 2021, 22 février). 

 

3.1.3 Obligation du SRUW�G¶XQ�FRXYUH-visage 
La troisième mesure étudiée, qui a été ordonnée par les gouvernements à la suite des recommandations 

GH�O¶206��HVW�OH�SRUW�G¶XQ�FRXYUH-visage de façon obligatoire dans les lieux publics intérieurs. Ainsi, cette 

section discute des impacts positifs et négatifs de cette mesure à différentes échelles pour la dimension 

économique. 

 

Échelles internationale et fédérale 
En début de pandémie, il y a eu une ruée pour O¶DFKDW�GH masques N95. Ce sont des masques respirateurs 

habituellement XWLOLVpV�GDQV�OH�VHFWHXU�GH�OD�VDQWp��UpGXLVDQW�OHV�GDQJHUV�G¶H[SRVLWLRQ�FRQWUH�GHV�PDODGLHV�

contagieuses comme le coronavirus, les grippes pandémiques (H1N1) ou la tuberculose (MediSecur, 2015). 

Cette invasion a créé une pénurie de ces couvre-visages. Ce phénomène a mené plusieurs États à 

promouvoir des masques faits localement à partir de tissu. Et ce, pour que la population générale laisse les 

masques chirurgicaux et N95 aux personnels de la santé. (Maad, Vaudano et Sénécat, 2021, 16 mars) 

 

Ainsi, plusieurs grandes marques et entreprises ont trouvé une opportunité j�O¶DUULYpH�GH�O¶REOLJDWLRQ�Gu port 

du masque de même que la pénurie de masques chirurgicaux. En effet, cette mesure a mené plusieurs 
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industries non connexes au secteur médical à convertir leurs usines pour la fabrication de masques en 

tissu. Parmi eux se trouvent les marques de mode, les sociétés automobiles, les distilleries, les producteurs 

GH�SDUIXPV�HW�ELHQ�G¶DXWUHV�VHFWHXUV���*HRUJH-Parkin, 2020, 6 DYULO��3DU�H[HPSOH��O¶HQWUHprise automobile 

GM a transformé son usine, dans le Michigan, dans le but de créer des couvre-visages. Cette initiative a 

pris une semaine pour voir le jour, en ayant la collaboration des fournisseurs de GM. Habituellement, les 

DSSURYLVLRQQHXUV�RIIUHQW�O¶Lsolation insonorisante nécessaire à la fabrication des portes, des toits ainsi que 

des coffres des véhicules. Depuis cette approche, ces derniers fournissent également trois types de tissus 

servant à faire des masques. (Celestin, 2020, 21 avril)  

 

Tout cet effort a débuté en Chine où les usines concevant des chaussures et des iPhone se sont initiées à 

IDLUH�GHV�PDVTXHV�DILQ�GH�UpSRQGUH�j�OD�IRUWH�GHPDQGH��'¶DLOOHXUV��OH�JRXYHUQHPHQW�FKLQRLV�D�PHQWLRQQp�

DX[� HQWUHSULVHV� TX¶HOOHV� QH� GHYUDLHQW� SDV� V¶LQTXLpWHU� GH� O¶RIIUH� HW� GH� OD� GHPDQGH�� SXLVTX¶LOV� FRPSWDLHQW�

répondre à leurs besoins en se procurant les produits, peu importe le prix demandé. Aux États-8QLV��O¶HIIRUW�

Q¶HVW� SDV� OH� PrPH� SRXU� FHUWDLQHV� HQWUHSULVHV. Même en D\DQW� UHoX� O¶DFFRUG� GH� OD� Food and Drug 

Administration pour fabriquer les matériels médicaux, les sociétés américaines privées se sont heurtées à 

XQ�PDQTXH� GH� UHVVRXUFHV� HW� G¶LQFRPSUpKHQVLRQ� IDFH� DX[� EHVRLQV� JRXYHUQHPHQWDX[�� eJDOHPHQW�� XQH�

FRQIXVLRQ�j�O¶pJDUG�GHV�DFKDWV�TXH�OHV�eWDWV�FRPSWHQW�IRXUQLU��'¶DLOOHXUV��SOXVLHXUV�G¶HQWUH�HX[�RQW�G��IDLUH�

appel à leurs fournisseurs étrangers et à la surenchère pour avoir accès à des ressources. De plus, les 

entreprises étaient contraintes sous la loi fédérale à fabriquer davantage de matériels médicaux puisque 

OHV�FKDvQHV�G¶DSSURYLVLRQQHPHQW�pWDLHQW�EORTXpHV�j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��'¶DSUqV�OH�Defense Production 

Act de 1950 signé par Trump le 18 PDUV� ������ OHV� VRFLpWpV� pWDLHQW� GDQV� O¶REOLJDWLRQ� GH� YHQGUH� OHXUV�

productions sanitaires à la fédpUDWLRQ� DPpULFDLQH� DYDQW� GH� FKHUFKHU� XQ� PDUFKp� H[WHUQH�� /¶HQWUHSULVH�

9RRGRR�� VSpFLDOLVpH� GDQV� O¶LPSUHVVLRQ� �'�� D� G�� V¶HQWUHWHQLU� DYHF� GHV� VSpFLDOLVWHV� HQ�PpGHFLQH� HW� GHV�

HQWLWpV�G¶DSSURYLVLRQQHPHQWV�GH�PDWpULHO�PpGLFDO�SRXU�PLHX[�FRPSUHQGUH� OHV�EHVRLQV� LPPinents. Ainsi, 

Voodoo a créé des protecteurs faciaux de façon sécuritaire et prompte. Ces écrans faciaux sont 

habituellement nécessaires pour le personnel de santé portant les masques N95 ou chirurgicaux. Par 

ailleurs, les inventaires étant limités, les hôSLWDX[�HW�OHV�FOLQLTXHV�RQW�IDEULTXp�OHV�OHXUV�j�O¶DLGH�GH�IRXUQLWXUHV�

bureaucratiques. En avril 2020, O¶HQWUHSULVH�a conçu 2ௗ500 PDVTXHV�SDU�VHPDLQH�j�O¶DLGH�G¶LPSULPDQWHV 3D 

HW�D�RXYHUW�XQ�FRPSWH�6KRSLI\�SRXU�TXH�OHV�VHFWHXUV�KRVSLWDOLHUV�V¶DSSURYLVLRQQHnt directement. En temps 

QRUPDO�� OHV�UqJOHPHQWV�G¶DFKDW�GH�PDWpULels sanitaires sont stricts. Toutefois, la pandémie a assoupli la 

législation puisque les besoins sont imminents et urgents. (George-Parkin, 2020, 6 avril) 

 

3RXU�OHV�30(��LO�V¶DJLW�G¶XQH�VROXtion essentielle à la survie des entreprises, surtout pour celles qui sont 

considérées comme non essentielles. Certaines industries ont investi pour créer des tissus qui se portent 

par-dessus des masques N95. Cette initiative est présente pour les préserver davantage, mais également 

pour TX¶LOV�VRLHQW stylés et élégants. (Philipkoski, 2020, 12 avril) Néanmoins, le but premier de ces PME et 

de plusieurs JUDQGHV�HQWLWpV�HVW�G¶DSSRUWHU�OHXU�DLGH�HQ�UHVWDQW�SURGXFWLI��3DU�H[HPSOH��OHV�FDSLWDOHV�GH�OD�

mode telles que Milan, New York et Los Angeles, ont été lourdement touchées puisque OD�PRGH�Q¶HVW�Sas 
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considérée comme un produit essentiel. Ce secteur en a profité pour demander aux couturiers et couturières 

de prêter main-forte pour la fabrication de couvre-visages afin de limiter la transmission virale. Le designer 

&KULVWLDQ�6LULDQR�D�RIIHUW�VHV�VHUYLFHV�j�O¶eWDW�GH�1HZ�<RUN��(Q�HIIHW��HQ�XQH�VHPDLQH et une équipe de dix 

personnes, il a fabriqué 1ௗ000 masques en coton qui ont été distribués au Javits Center de Manhattan. 

(George-Parkin, 2020, 6 avril)  

 

Selon les prévisions du ministère de la Santé et des Services sociaux américain, pour contrer une pandémie 

de type COVID-19, il faut au pays 3,5 milliards de masques 1���SDU�DQQpH��3DU�FRQVpTXHQW��O¶LQYHQWDLUH�

G¶XUJHQFH�GH� O¶eWDW�en contenait PRLQV�G¶XQ�pour cent GH� O¶HVWLPDWLRQ, soit 12 millions de ce matériel. La 

réserve contenait également 30 millions de masques chirurgicaux. (George-Parkin, 2020, 6 avril)  

 

Quant à la France, elle D�pJDOHPHQW�UHoX�GH� O¶DLGH�SDU� OHV�JUDQGHV�HQWUHSULVHV�FRPPH�OH�JURXSH�/RXLV�

Vuitton - Moët Hennessy. Ce groupe de produits de luxe a mis la main sur 40 millions de masques 

chirurgicaux ainsi que des respirateurs FFP2 (similaire au N95). Parmi ces équipements, il compte en offrir 

10 millions pour un prix de 5,4 millions $ US. Alors que la France financera et transportera les 30 millions 

restants pour sa population. (George-Parkin, 2020, 6 avril) 

 

'¶XQ�DXWUH�F{Wp��SRUWHU�XQ�PDVTXH�IDLW�URXOHU�O¶pFRQRPLH. En effet, les consommateurs se sentent davantage 

en sécurité lorsque les établissements prennent les précautions nécessaires afin de limiter la propagation 

virale par O¶obligation de porter des masques. La différence entre les achats en ligne et les achats en 

SHUVRQQH�VH�WURXYH�DX�QLYHDX�GH�OD�SHUVRQQDOLVDWLRQ�GH�O¶H[SpULHQFH��,O�DUULYH�VRXYHQW�TXH�GHV�SHUVRQQHV�

faisant du lèche-YLWULQH� ILQLVVHQW� SDU� DFKHWHU� SOXVLHXUV� REMHWV� QRQ� QpFHVVDLUHV� SDUFH� TX¶elles ont eu un 

VHUYLFH� FOLHQW� DJUpDEOH�� '¶DLOOHXUV�� �� % GHV� SHUVRQQHV� WURXYHQW� TXH� O¶H[SpULHQFH� FOLHQW� HVW� ELHQ� SOXV�

importante que le prix déboursé (Alice Pos, s. d.). Tout ceci, pour dire que les gens ont tendance à dépenser 

plus V¶LOV�VH�VHQWHQW�ELHQ�et en sécurité. Selon une étude effectuée GDQV�O¶eWDW�GH l¶Utah, 51 % des individus 

VHUDLHQW�DSWHV�j�PDJDVLQHU�HQ�SHUVRQQH�VL� OH�SRUW�GX�PDVTXH�HVW�REOLJDWRLUH�DX�VHLQ�GH� O¶pWDEOLVVHPHQW 

(Bell, 2020, 28 décembre). Ipso facto, les consommateurs vivant dans les comtés américains obligeant le 

masque dépenseraient 5 ��SOXV�G¶DUJHQW�TXH�FHX[�TXL� YLYHQW�GDQV�XQ�FRPWp�TXL�QH� O¶H[LJH�SDV��6DYDW��

2020, 9 novembre). De surcroît, en portant un couvre-visage, un Américain prévient la baisse du PIB de 

56,14 $ US par jour (The Economist, 2020, 26 août).  

 

Échelle du Québec 
Le port du masque est devenu une norme sociale bien avant son imposition par le gouvernement du 

4XpEHF��(Q�HIIHW��VRQ�SRUW�D�pWp�DSSOLTXp�ORUVTXH�OD�SRSXODWLRQ�IDLVDLW�VHV�FRXUVHV�j�O¶pSLFHULH�HW�GDQV�OHV�

pharmacies selon les recommandations de la santé publique du Canada en début de pandémie. Le 13 juillet 

2020 est la date officielle à laquelle le gouvernement du Québec oblige le port du masque dans les 
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WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQ��LQFOXDQW�OHV�WUDYHUVLHUV��/H����MXLOOHW�������4XpEHF�UDMRXWH�O¶REOLJDWLRQ�GX�SRUW�du 

masque partout dans la province dans les lieux publics clos. (INSPQ, 2021a) 

 

$X�4XpEHF�� FRPPH� j� O¶pFKHOOH� LQWHUQDWLRQDOH�� FHV� DQQRQFHV� RQW� VXVFLWp� GH� O¶LQTXLpWXGH� DX� VHLQ� GH� OD�

SRSXODWLRQ�TXL�V¶HVW�HPSUHVVpH�à se procurer des masques chirurgicaux. Cette ruée a rapidement créé une 

pénurie des masques dans la province. Même les fournisseurs de masques chirurgicaux et des 

respirateurs N95 se sont retrouvés en pénurie de stocks. Il est intéressant de mentionner que la pénurie de 

ces dispositifs a été observée vers la fin de janvier 2020, alors que le virus Q¶a été répertorié sur le sol 

TXpEpFRLV�TX¶j�OD�ILQ�GH�IpYULHU�������/¶LQIRUPDWLRQ, partagée par les médias, sur la propagation du virus à 

O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH�HW�IpGpUDOH�D�HX�un impact sur le Québec avant son entrée dans la province. Ceci 

est donc un indicateur du rôle des médias dans la société. Pendant ce temps, les établissements de santé 

ont également YpFX�XQ�PDQTXH�G¶pTXLSHPHQW�PpGLFDO��/H�IRXUQLVVHXU�TXpEpFRLV�'XIRUW�HW�/DYLJQH�GHYDLW�

privilégier ses clients habituels lorsque de nouveaux consommateurs de partout à travers le pays essayaient 

G¶DYRLU�DFFqV�j� OHXUV�SURGXLWV� WUqV�SULVpV. En temps normal, les commandes prennent de deux à quatre 

PRLV� DILQ� G¶DUULYHU� FKH]� OH� IRXUQLVVHXU�� &HSHQGDQW�� DYHF� Fette pandémie, les commandes nécessitent 

davantage de temps pour arriver. (Nadeau, 2020, 28 janvier)  

 

Pour contrer la pénurie de masques, le Québec a placé des commandes auprès des fournisseurs étrangers, 

mais impossible de connaître une date de livraison étant donné que plusieurs États font les mêmes 

GHPDQGHV��&¶HVW�SRXUTXRL�OH�JRXYHUQHPHQW�GX�4XpEHF�V¶HVW�WRXUQp�YHUV�GHV�HQWUHSULVHV�TXpEpFRLVHV�SRXU�

la fabrication d¶équipements médicaux. (Richer, 2020, 20 mars) Durant le printemps 2020, 

��ௗ��� respirateurs 1��� HW� ���ௗ��� masques chirurgicaux ont été utilisés par le personnel de la santé 

quotidiennement. En date de décembre 2020, la réserve provinciale détient 444 millions de masques de 

procédure et 1,4 million de masques 1����3RXU�WRXW�O¶pTXLSHPHQW�SUpYHQtif médical (incluant gants, blouses 

et masques), le MSSS détient cinq entrepôts et fait des livraisons deux fois par semaine aux établissements 

hospitaliers et connexes. Toutefois, il est à noter que la réserve de respirateurs N95 ne comble que dix 

semaines de réserves, alors que les masques de procédures comblent un peu plus de 115 semaines. Ceci 

veut donc dire que la réserve provinciale, en matière de respirateurs N95, est insuffisante SXLVTX¶HOOH�QH�

peut pas combler une année entière. (Duchaine, 2020, 27 décembre) Comme il peut y avoir un délai de 

deux à quatre mois avant de recevoir les commandes, la réserve provinciale de masques N95 pourrait se 

retrouver vide pendant un mois et demi. Sans RXEOLHU�TX¶HQ�WHPSV�GH�SDQGpPLH��O¶DWWHQWH�HVW�SOXV�ORQJXH� 

 

$ILQ� G¶rWUH� DXWRQRPH�� OH� 4XpEHF� D� IDLW� des accords avec des entreprises québécoises, notamment 

Medicom. Le gouvernement a offert 330 millions $ CA sur une période de 10 DQV�j�O¶HQWUHSULVH�montréalaise 

afin de lui fournir 20 millions de respirateurs N95 et 66 millions de masques de procédures annuellement. 

Aussi, le MSSS lui a même prêté 4 millions ��&$�SRXU� OD� FRQVWUXFWLRQ� G¶XQH� XVLQH� VSpFLDOLVpH� GDQV� OD�

fabrication des masques, ce qui a permis de créer 80 nouveaux emplois. Cet investissement fait par le 
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gouvernement du Québec et son équipe permettra de créer une réserve de masques de quatre à six mois 

pour une crise sanitaire équivalente à la COVID-19. (Bellerose, 2021, 28 janvier)  

 

Devant la pénurie de masques conformes aux règlements de la santé publique, la population québécoise 

V¶HVW�SURFXUp�HQ�JUDQG�QRPEUH�GHV�PDVTXHV�HQ�WLVVX��'¶DLOOHXUV��SRXU�DLGHU�j�OXWWHU�FRQWUH�OD�SpQXULH�GH�

matériel médical, plusieurs entreprises se sont tournées vers la fabrication de masques de ce type tout en 

gardant leur effectif en poste. Par exemple, Endorphine Vélo & Triathlon, une PME à Blainville a embauché 

trois couturières dans le but de fabriquer des masques à différents motifs. Qui plus est, les réseaux sociaux 

ont contribué à faire la propagande de leurs masques. Plusieurs grandes entreprises les ont contactés afin 

de commercialiser leurs nouveaux produits à plus grande échelle. (Colpron, 2020, 8 avril) Tout comme à 

O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��OH�PDVTXH HVW�GHYHQX�XQH�PDQLqUH�GH�V¶H[SULPHU�HQ�FKRLVLVVDQW�OHV�PRWLIV�TXL�VH�

trouvent sur lui. Il existe plus de 37 compagnies qui confectionnent leurs couvre-visages dans la province, 

dont Canada Goose, Nemrac, Masdel et Airoldi Couture. (Gagnon, 2020, 7 juillet)  

 

/¶HQJRXHPHQW�GH�OD�SRSXODWLRQ�j�VH�SURFXUHU�GHV�PDVTXHV�à usage unique a permis à deux entreprises 

québécoises, RSI Environnement et Sanexen, de travailler ensemble afin de les recycler. RSI 

Environnement voudrait utiliser les masques contaminés dans son procédé de valorisation énergétique. 

$ORUV�TXH�6DQH[HQ�FRPSWH�O¶DLGHU�HQ�PHWWDQW�XQ�HVSDFH�GH�UpFXSpUDWLRQ�GHV�PDVTXHV�FKH]�VD�FOLHQWqOH��
QRWDPPHQW�GHV�HQWUHSULVHV�HW�GHV�RUJDQLVPHV��,SVR�IDFWR��O¶XWLOLVDWLRQ�TXRWLGLHQQH�GH�PDVTXHV�SHUPHW�j�

des entreprises comme celles-FL� G¶LQQRYHU� SXLVTX¶HOOHV� RQW� DFFqV� j� XQ� QRXYHDX� SURGXLW� j� UHF\FOHU� HW� j�

développer de nouveaux procédés. (Tremblay, 2021, 8 février) 

 

'¶DSUqV�OH�'U�$UUXGD��Oe port du masque de façon obligatoire peut créer un sentiment de fausse sécurité et 

SHXW�SURYRTXHU�XQH�FRQWDPLQDWLRQ�V¶LO�Q¶HVW�SDV�XWLOLVp�GH�OD�ERQQH�PDQLqUH��(W�FH��SXLVTXH�OHV�JHQV�YRQW�

tout de même se toucher le visage, les yeux et la bouche. Il est donc plus important selon les experts de se 

laver constamment les mains que de porter un masque. (Plante, 2020, 18 mars; St-Yves, 2020, 9 mars) 

 

$LQVL��OHV�SRLQWV�IDLEOHV�GH�FHWWH�PHVXUH�VRQW�OLpV�DX�PDQTXH�G¶pTXLSHPHQWV�PpGLFDX[��/H�JRXYHUQHPHQW�

du Québec a pris du retard avant de passer ses commandes auprès des fournisseurs sachant que les 

autres États éprouvaient les mêmes besoins��¬�O¶LQYHUVH��les points forts sont reliés à la conscientisation du 

JRXYHUQHPHQW�GH�O¶LPSRUWDQFH�G¶XQH�UpVHUYH�GH�matériel médical. Par exemple, en investissant dans des 

FRPSDJQLHV�ORFDOHV�TXL�V¶DVVXUHQW�GH�FRPEOHU�OHV�GHPDQGHV�HQ�PDVTXH�SRXU�OHV�SURFKDLQHV�DQQpHV��6DQV 

oublier que le gouvernement du Québec fait affaire avec des entreprises valorisant les masques. Outre le 

gouvernement, la fabrication des masques en tissu a assuré la viabilité de certaines entreprises 

québécoises en leur permettant de rester ouverts et d¶HPEDXFKHU�GHV�HPSOR\pV� 
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3.1.4 Interdiction des rassemblements 
La quatrième mesure étudiée, qui a été ordonnée par les gouvernements à la suite des recommandations 

GH� O¶206�� HVW� O¶LQWHUGLFWLRQ� GHV� UDVVHPEOHPHQWV� SXLVTX¶LOV� DJLVVHQW� FRPPH� XQH� LPSRUWDQWH� VRXUFH� Ge 

transmission virale. Ainsi, cette section discute des impacts positifs et négatifs de cette mesure à différentes 

échelles pour la dimension économique.  

 

Échelles internationale et fédérale 
/¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV�IUDSSH�SOXVLHXUV�VHFWHXUV�GH�O¶pFRQRPLH��HQ�SDUWLFXOLHU�FHOXL�GHV�DUWV�HW�

GH�OD�FXOWXUH��'¶DLOOHXUV��XQH�pWXGH�DPpULFDLQH��VXU�la situation à 1HZ�<RUN��D�GpYRLOp�TXH�O¶LPSDFW�GH�FHWWH 

mesure engendre une perte de revenu pour les théâtres, les cinémas, les conférences, les conventions et 

les affaires connexes. (RAND Corporation, 2021) Par exemple, les Jeux olympiques ont été repoussés pour 

����� HQ� FRPSHQVDWLRQ� GH� O¶pWp ������ SXLVTX¶LO� V¶DJLt de rassembler plus de 25ௗ000 individus au même 

HQGURLW�� /RUVTXH� OH� -DSRQ� D� JDJQp� OD� FDQGLGDWXUH� SRXU� O¶pWp 2020, elle a estimé les coûts totaux à 

7,3 milliards $ US. Retarder un tel événement nécessite des coûts additionnels : 1,64 milliard $ US pour les 

opérations, 920 millions $ US pour LQVWDXUHU� O¶pTXLSHPHQW� QpFHVVDLUH� j� OD� OXWWH� FRQWUH� OH� YLUXV� HW�

260 millions $ US en prévention de nouveaux imprévus. Des commanditaires nationaux ont porté main-

forte pour contribuer à couvrir les frais accumulés. (Ahmed et Memish, 2020; Wade, 2020, 7 décembre) 

 

Avec la montée de la transmission virale, les gens ont de plus en plus peur de contracter la maladie. Cette 

crainte fait HQ�VRUWH�TX¶LOs évitent OHV� OLHX[�SXEOLFV�R�� LO� \�DXUD�GHV� UDVVHPEOHPHQWV��'¶DLOOHXUV��GDQV�XQ�

sondage effectué par le gouvernement canadien, 90 % des Britanno-Colombiens et des Canadiens de 

l¶$WODQWLTXH� DIILUPHQW� pYLWHU� OHV� UHJURXSHPHQWV� GH� SHUVRQQHV� �$URUD�� ������� &H� QRXYHDX� W\SH� GH�

FRPSRUWHPHQWV�HVW�O¶XQH�GHV�FDXVHV�PDMHXUHV�GHV�SUpMXGLFHV�DSSRUWpV�j�O¶pFRQRPLH��(Q�HIIHW��SOXVLHXUV�

commerces doivent fermer ou encore, réduire les heures de travail de leurs employés. La pandémie causée 

par le SRAS de 2003, maladie similaire et de même type que la COVID-19, a réduit les salaires moyens 

par année à 175,44 $ US, dans la province du Shaanxi en Chine. &¶HVW-à-dire 22,36 % de moins que leurs 

revenus KDELWXHOV��4XDQW�j�O¶(EROD��HOOH�D�GLPLQXp�OHV�UHYHQXV�DX�/LEpULD�GH������ % et de 29,67 % à la 

Sierra Leone. Un sondage effectué sur 7ௗ005 répondants provenant des pays du G7 estime que 31 % 

G¶HQWUH� HX[�RQW�HX�XQ�GpFURLVVHPHQW�GH� OHXU�VDODLUH�HQ� UDLVRQ�GH� O¶RUGUH�pWDWLTXH�VXU� OD�SURKLELWLRQ�GHV�

rassemblements. (Tran et al., 2020) 

 

Avec la réouverture des commerces non essentiels provenant notamment de la restauration et de 

O¶K{WHOOHULH��OHV�UHVWDXUDQWV�GRLYHQW�UpGXLUH�OHXU�FDSDFLWp�G¶DFFXHLO�GH��� %. Pour les provinces canadiennes 

maritimes, cette mesure a engendré des pertes de revenus de près de la moitié entre mars et mai 2020, 

soit d¶HQYLURQ 148,33 millions $ CA chaque mois. (Atlantic Provinces Economic Council, 2020) Les 

restrictions des capacités sont différentes aux États-Unis et dépendent de chaque État. En Géorgie, 

O¶LQGLFDWLRQ�HVW�GH��� personnes par 500 pieds carrés. Ainsi, un restaurateur doit penser aux taux fixes de 
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son entreprise. En effet, il y a les frais de loyer, les factures de fournisseurs ainsi que la lutte contre les 

SDUDVLWHV�DOLPHQWDLUHV��&HV�FR�WV�SHXYHQW�V¶pOHYHU�j��ௗ376 $ US par jour. &H�PRQWDQW�Q¶LQFOXW�SDV les coûts 

reliés à O¶pOHFWULFLWp�SXLVTXH�OHV�OXPLqUHV�HW�OHV�UpIULJpUDWHXUV�QH�VRQW�SDV�IRQFWLRQQHOV��Lorsque ces coûts 

VRQW�FXPXOpV�DYHF�OHV�IUDLV�GH�QHWWR\DJH�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�HW�j�O¶DSSURYLVLRQQHPHQW�HQ�QRXUULWXUH��OH�WDULI�

nécessaire à une réouverture peut valoir entre 12ௗ500 $ et 15ௗ000 $ US. En réduisant la capacité du 

restaurant, il est très difficile de faire un chiffre G¶DIIDLUHV�TXL�SHUPHW�GH�combler les nécessités de base. 

Certains bistros new-yorkais rapporteraient seulement 40 �� GHV� UHFHWWHV� FRPSDUDWLYHPHQW� j� O¶DQQpH�

précédente. (Sontag, 2020, 1er mai) 

 

Échelle du Québec 
Le 11 PDUV�������j�OD�VXLWH�GH�O¶DUULYpH�GH�OD�PDODGLH�j�FRURQDYLUXV 2019 au Québec, le gouvernement du 

Québec a interdit les rassemblements de plus de 250 SHUVRQQHV�� FH� TXL� D� SHUWXUEp� O¶pFRQRPLH� GH� OD�

SURYLQFH��6¶HQVXLYit du 21 mars 2020, avec la prohibition de tout regroupement intérieur et extérieur. Toutes 

ces mesures enchaînées ont fait en sorte que plusieurs secteurs ont dû cesser leurs activités.  

  

$YHF� O¶LPSODQWDWLRQ�GH�FHWWH�PHVXUH�� LO�\�D�XQ�DUUrW�GHV�DFWLYLWpV culturelles. Cette inactivité a causé une 

perte de 47,5 �� G¶HPSOR\pV� DQQXHOOHPHQW� �LQFOXDQW� OHV� HPSOR\pV� VDLVRQQLHUV��� &HV� SHUVRQQHV� QRQ�

HPSOR\pHV�RQW�GRQF�DXJPHQWp�OH�WDX[�GH�FK{PDJH�GDQV�OD�SURYLQFH��6HORQ�O¶$VVRFLDWLRQ�FDQDGLHQQH�GHV�
organismes artistiques, le PIB aux derniers mois de 2020 était de 286 millions $ CA, ce qui correspond à 

une chute de 62,8 % du PIB de 2019. (Lalonde, 2021, 20 avril) Par exemple, le Festival international de 

jazz de Montréal et les Francos, qui normalement rapportent respectivement 48,5 millions $ CA et 

9,8 millions $ CA de revenus à la ville montréalaise, ont provoqué une perte de 58,3 millions $ CA de 

retombées économiques. Le festival Osheaga a perdu 19,5 millions $ CA dont 15,2 millions $ CA 

proviennent des touristes non québécois. Le Grand prix de la Formule 1 du Canada a également causé des 

SHUWHV� G¶HQYLURQ� ���� millions $ CA. Ce sont des festivals comme ceux-ci qui vont attirer les touristes 

internationaux et des provinces adjacentes. Ils génèrent autant de bénéfices SXLVTX¶LOV�V¶LQVWDOOHQW�GDQV�OHV�

K{WHOV�� FRQVRPPHQW� GDQV� OHV� UHVWDXUDQWV� RX� IRQW� O¶pSLFHULH� HW� SDUWLFLSHQW� aux activités culturelles. Ils 

augmHQWHQW� O¶DFKDODQGDJH� GDQV� OHV� GLIIpUHQWV� VHFWHXUV�� FH� TXL� IDLW� DFFURvWUH� O¶pFRQRPLH� SURYLQFLDOH��

(Brousseau-Pouliot, 2020, 4 avril) 

 

Selon un sondage, les Montréalais sont plus craintifs de contracter la COVID-���TX¶DLOOHXUV�GDQV�OD�SURYLQFH��

,O�V¶DJLW�G¶Xne peur raisonnable puisque la métropole est considérée comme la zone la plus affectée en 

termes de cas infectés et de risques. Plus de 58 ��GHV�0RQWUpDODLV�UHVVHQWHQW�GH�O¶DQ[LpWp�ORUVTX¶LOV�VRQW�

dans les lieux publics et achalandés comparativement à 44 % au sein de la Capitale-Nationale. Aussi, un 

Montréalais sur quatre a peur de contracter le virus et 72 % ont peur de le transmettre à autrui. Alors que 

dans la Capitale-1DWLRQDOH��LO�V¶DJLW�GH��� % et 70 % respectivement. (Lavoie, 2021, 12 janvier) La crainte 

des Montréalais fait donc en sorte que la population évite les lieux très fréquentés comme les centres 
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FRPPHUFLDX[�HW�OHV�UHVWDXUDQWV��&HWWH�SHXU�FDXVH�OD�UpGXFWLRQ�GHV�KHXUHV�G¶RXYHUWXUH des restaurants en 

UDLVRQ�G¶XQ�PDQTXH�GH�FOLHQWqOHV��Avec la diminution de la fréquentation de la clientèle, les restaurateurs 

Q¶RQW�SDV�OH�FKRL[�TXH�GH�UpGXLUH�OHV�heures de travail des employés ou PrPH�G¶HQ�OLFHQFLHU. Par exemple, 

dans le Centre Eaton, le loyer mensuel des restaurateurs est GH���ௗ��� $ CA. Toutefois, les recettes ne 

couvrent pas FHV� IUDLV� DORUV� TX¶LO� DUULYH de faire que 200 $ CA par jour. (La Presse canadienne, 2020, 

27 MXLOOHW�� &¶HVW� SRXUTXRL� OHV� UHVWDXUDQWV� TXL� VH� WURXYHQW� GDQV� OHV� FHQWUHV� FRPPHUFLDX[� VRQW� SOXV�

susceptibles que les restaurants qui VH�WURXYHQW�j� O¶H[WpULHXU�GH�FHV�GHUQLHUV� GH�IHUPHU�SXLVTX¶LO�\�D�XQ�

PDQTXH�G¶DFKDODQGDJH��Les ELEOLRWKqTXHV�UHVVHQWHQW�DXVVL�GHV�LPSDFWV�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�FHWWH�PHVXUH��

Étant donné la réduction des fréquentations de son établissement, la Bibliothèque des archives nationales 

GX�4XpEHF��%$Q4��V¶HVW�YX�GLPLQXHU���� KHXUHV�GH�WUDYDLO��&HUWDLQV�HPSOR\pV�GH�OD�%$Q4�RQW�SHUGX�MXVTX¶j�

49 % de leur salaire, soit environ 900 $ par mois. (Ferah, 2020, 31 octobre) En effet, 55 % des ménages 

québécois oQW�DQQRQFp�TX¶LOV�RQW�VXEL�XQH�UpGXFWLRQ�GH�OHXU�VDODLUH�DQQXHO��/H�UHYHQX�WRWDO�GHV�PpQDJHV�D�

UHFXOp�G¶HQYLURQ���� % tandis que leurs dépenses ont aussi diminué de 7,5 ���(W�FH��SXLVTX¶LOV�Q¶ont plus 

les moyens de se procurer des biens non essentiels comme des vêtements. (Bérubé, 2020, 30 mai) 

 

En combinaison avec la mesure de distanciation sociale au Québec, l¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV�IRUFH�

la réduction des capacités des établissements, ce qui limite les ventes et la rentabilité de différents secteurs 

FRPPH�OD�UHVWDXUDWLRQ�HW�O¶K{WHOOHULH�DLQVL�TXH�OHV�DUWV�HW�OD�FXOWXUH��(Q�FH�TXL�D�WUDLW�DX[�UHVWDXUDQWV��FHUWDLQV�
voient leurs revenus réduits de moitié tandis que les salles de spectacles et de cinémas ressentent une 

réduction de 80 %. 

 

3.1.5 Liens avec lHV�REMHFWLIV�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�GH�O¶218�j�O¶KRUL]RQ�GH����� 
¬�OD�OXPLqUH�GH�WRXWHV�FHV�LQIRUPDWLRQV��LO�HVW�FRKpUHQW�GH�GLUH�TX¶LO�\�DXUD�XQ�UHWDUG�G¶DFFRPSOLVVHPHQWV�GH�

certains ODD par la communauté internationale et du 4XpEHF�HQ�UDLVRQ�GH�O¶DUULYée de ce virus. En effet, 

avec la baisse des revenus familiaux et des heures de travail ainsi que la hausse du taux de chômage et 

GH�PLVHV�j�SLHG�� O¶2'' �� �3DV�GH� SDXYUHWp��VHUD�SOXV� GLIILFLOH�j�DWWHLQGUH�� ,O�HVW�SURMHWp�TX¶HQWUH�����HW�

199 millions de personnes, dans le monde, seraient considérés comme de nouveaux pauvres en 2020 

(Lakner et al., 2021). Au Canada, le seuil de pauvreté est passé de 31,8 % en 2015 à 33,4 % en 2018. 

&HWWH� VWDWLVWLTXH� ULVTXH� G¶DXJPHQWHU� DYHF� O¶DUULYpH� GH� OD� SDQGpPLH�� HQ� GpSLW� Ges aides financières 

gouvernementales offertes comme la PCU, au Québec. (La Presse canadienne, 2020, 9 septembre) Il leur 

IDXGUD�pYLGHPPHQW�SOXVLHXUV�DQQpHV�SRXU�VRUWLU�GH�FH�QRXYHDX�VWDWXW��0DOJUp�WRXW��O¶pFRQRPLH�TXpEpFRLVH�

a réussi à se UpLQYHQWHU��SDU�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�SULPHV�G¶HQFRXUDJHPHQW�HW�G¶LQYHVWLVVHPHQWV��FH�TXL�OXL�D�

permis de survivre et de garder la viabilité de nombreux emplois. Ce ne sera toutefois pas suffisant. En ce 

TXL� D� WUDLW� j� O¶2'' 8 (Travail décent et croissance économique), les PIB mondiaux et du Québec ont 

dégringolé puisque plusieurs entreprises ont dû fermer de manière définitive et que plusieurs salariés sont 

au chômage. Il est aussi difficile de créer des opportunités pour les jeunes alors que les plus expérimentés 

dans les domaines se sont retrouvés sans emploi en raison de la réduction des postes disponibles. Au 
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Québec, la reprise économique avec la réouverture de certains secteurs a tout de même été concluante. 

Ceci a permis de réajuster les échanges commerciaux et de permettre à certains employés de retrouver 

OHXUV�DFWLYLWpV��/¶DWWHLQWH�GH�O¶2'' 9 (Industrie, innovation et infrastructures) reste assez stable, car même 

si durant le premier trimestre de la pandémie, plusieurs usines notamment chinoises ont fermé, leur 

UpRXYHUWXUH�� j� OD� VXLWH� GH� IRUWHV� GHPDQGHV� G¶DFKDWV� HQ� OLJQH�� D� SHUPLV� XQH� UHODQFH� pFRQRPLTXH�� 'HV�

compagnies cherchent également à innover en créant des équipements médicaux ou en innovant les 

techniques de livraison comme le fait UPS qui teste la livraison par drone. Malgré les tentatives de rendre 

OH� WUDQVSRUW� GH� PDUFKDQGLVH� SOXV� HIILFDFH�� LO� \� D� GHV� UHWDUGV� pWDQW� GRQQp� O¶LQWHUUXSWLRQ� GHV� FKDvQHV�

G¶DSSURYLVLRQQHPHQW�SRXU� OHV�PDWpULHOV�HW� OHV�pTXLSHPHQWV�GH�FRQVWUXFWLRQ�HW�GH� UpSDUDWLRQ�� �2GXNR\D, 

$NLQERER\H��2ODGRWXQ�HW�2JKXPX��������218��V��G�D��$X�4XpEHF��O¶DWWHLQWH�GH�O¶2'' 9 est en meilleure 

SRVLWLRQ�TX¶j�O¶LQWHUQDWLRQDO��1RWDPPHQW�GDQV�OH�VHFWHXU�GH�OD�FRQVWUXFWLRQ��TXL�D�FRQWLQXp�VRQ�FRXUV�UpJXOLHU��

comme à Griffintown ou encore sur les chantiers éparpillés du Réseau express métropolitain (REM). Les 

demandes des logements résidentiels ont également fait fureur et les promoteurs immobiliers ont vu 

O¶RSSRUWXQLWp�GH�GpYHORSSHU�GH�QRXYHDX[�SURMHWV���3DUp���������� DYULO��'H�SOXV��HQ�WHUPHV�G¶LQQovation et 

G¶LQGXVWULH��SOXVLHXUV�HQWUHSULVHV�TXpEpFRLVHV�RQW�SUrWp�PDLQ-forte au gouvernement afin de fabriquer des 

équipements médicaux tout en créant des méthodes de valorisations des masques jetables. 

 

3.2 Dimension sociale 
La maladie à coronavirus 2019 a surgi de manière soudaine au sein de la communauté internationale vers 

OD� ILQ� GH� O¶DQQpH� ����. Sa présence est remarquée le 27 février 2020 sur le territoire québécois. Son 

apparition a dicté des changements de comportements sociaux en les transformant en de nouvelles 

habitudes de vie. Elle a accentué des lacunes sociétales et les inégalités déjà existantes. La COVID-19 a 

brouillé les intérêts individuels et collectifs, principalement en rapport au bien-être. Cette section étudie les 

incidences positives et négatives des quatre mesures sanitaires connexes au coronavirus sur les sociétés 

internationales, fédérales et du Québec. 

 

3.2.1 Fermeture des commerces non essentiels, des établissements scolaires et G¶DXWUHV�
institutions 

Cette section discute des impacts positifs et négatifs de cette mesure à différentes échelles pour la 

dimension sociale, en ce qui a trait à la fermeture des activités commerciales non nécessaires aux 

fonctionnements de la société. 

 

Échelles internationale et fédérale 
À titre liminaire, la fermeture des commerces non essentiels a eu un impact réel sur la société en dissociant 

les travailleurs en deux catégories : essentiels et non essentiels. Les travailleurs essentiels sont ceux qui 

permettent aux gouvernements et à la vie de continuer son cours dans une certaine normalité. Ces 

employés travaillent dans le secteur de la santé, des épiceries, de la livraison, des usines, de 
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O¶DJURDOLPHQWDLUH��des restaurants et des hôtels, des transports, les écoles, etc. La distinction entre ces deux 

catégories peut influencer le nombre de cas de COVID-19. En règle générale, un employé indispensable 

présente un plus grand risque de contraction virale contrairement à un travailleur non essentiel, qui sont 

généralement au chômage ou en télétravail. Le personnel de première ligne court non seulement un risque 

élevé de contracter le virus, mais également, de le transmettre. En effet, il est calculé que les membres 

d¶XQH�famille ou des colocataires vivant avec un travailleur essentiel sont 17 % plus susceptibles G¶DWWUDSHU�

lD�PDODGLH��8QH�pWXGH�FKLQRLVH�D�LOOXVWUp�TXH�OD�WUDQVPLVVLRQ�GX�YLUXV�DX�VHLQ�GH�O¶KDELWDWLRQ�HVW�pOHYpH�HW�

que les enfants finissent souvent par être infectés. Une DXWUH�UHFKHUFKH�D�UpYpOp�TX¶XQ�SDWLHQW�DWWHLQW�GX�

coronavirus sur deux détenait un autre membre du ménage infecté. Aux États-Unis, il est estimé que le 

personnel essentiel a 55 ��SOXV�GH�FKDQFHV�GH�FRQWUDFWHU�OH�YLUXV�TX¶XQ�DXWUH�TXL�QH�O¶HVW�SDV��3DU�DLOleurs, 

il y a 33,7 ��GH�FKDQFHV�TX¶LO�FRKDELWH�DYHF�XQ�DXWUH�WUDYDLOOHXU�HVVHQWLHO�FRPSDUDWLYHPHQW�j����� % qui 

habitent avec un employé non essentiel. (Song et al., 2021) 

 

/¶DSSOLFDWLRQ� GH� OD�PHVXUH� GH� OD� IHUPHWXUH� GHV� FRPPHUFHV� QRQ� HVVHQWLHOV a été indispensable pour la 

société afin de réduire la transmission de la maladie. Par conséquent, elle compromet la sécurité des 

emplois. En effet, aux États-Unis, une étude a démontré que près de 25 % des postes sont en péril. Sans 

compter la baisse des revenus totaux qui augmente DLQVL�OHV�LQpJDOLWpV�VDODULDOHV�HW�OH�GpV°XYUHPHQW�FKH]�

les groupes minoritaires. À vrai dire, les travailleurs essentiels sont généralement plus jeunes que les 

employés des secteurs non essentiels. Il est à noter que plusieurs vivent au sein des communautés afro-

DPpULFDLQHV�RX�KLVSDQLTXHV�DLQVL�TX¶HQ�GHVVRXV�du seuil de pauvreté. (Song et al., 2021) La crise en temps 

GH� SDQGpPLH� D� GRQF� DFFHQWXp� OHV� LQpJDOLWpV� HQWUH� OHV� IHPPHV�HW� OHV� KRPPHV�� /¶Institut national de la 

statistique italienne a investigué sur les emplois et le chômage au sein de leur population en février 2020. 

Durant ce mois-là, il y a eu une augmentation des employées féminines, soit 12ௗ000 de plus qui ont au 

moins 35 ans, 14ௗ000 employées temporaires et 35ௗ000 jeunes travailleuses âgées de 15 à 24 ans. Cela 

dit, il y a eu donc une baisse de 22ௗ000 postes occupés par des hommes. Une baisse, qui ne tient pas 

compte des genres, de 20ௗ000 employés permanents et 44ௗ000 travailleurs de plus de 35 ans est observée. 

En Italie, il y a 2,5 millions de femmes qui font partie des personnes en difficulté financière. (Auriemma et 

Iannaccone, 2020) En revanche, de nouvelles statistiques sXU�O¶,WDOLH��VRUWLHV�en juin 2021, illustrent que la 

SDQGpPLH�HVW�YHQXH�FUHXVHU�O¶pFDUW�HQWUH�OD�IHPPH�HW�O¶KRmme dans le milieu du travail. En effet, plus de 

312ௗ�00 femmes ont perdu leur emploi contre 132ௗ000 pour les hommes. Souvent, la femme a été contrainte 

GH�UHWRXUQHU�j�OD�PDLVRQ�SRXU�V¶RFFXSHU�GHs enfants qui nH�SRXYDLHQW�SOXV�DOOHU�j�O¶pFROH. Aussi, elle est 

OLPLWpH�SDU�OHV�P°XUV�GX�SD\V�R��OD�IHPPH�QH�doit pas négliger sa maison, son mari et sa famille. Donc, 

VD�SODFH�HVW�SOXV�GDQV�VRQ�GRPLFLOH�TX¶HQ�PLOLHX�GH�WUDYDLO���'XPRQW�%DURQ��������� juin) Au Canada, durant 

le premier trimestre de la pandémie, 23,2 % des femmes ayant des enfants ont restreint leurs heures de 

travail. Alors que 8,4 ��G¶HQWUH�HOOHV�RQW�pWp�PLVHV�j�SLHG��'¶DSUqV�6WDWLVWLTXH�&DQDGD��GHV����ௗ000 emplois 

retirés, 34,4 % étaient destinés aux femmes âgées entre 25 à 54 ans alors que 15,7 % concernaient les 

hommes GH�FHWWH�PrPH�WUDQFKH�G¶kJH��/HV����� ��UHVWDQWV�UHSUpVHQWHQW� OD� WUDQFKH�G¶kJH�GH�PRLQV�GH�

25 ans et de plus de 54 ans dans le marché du travail. (Afou, 2021, 8 mars) 
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En désignant un service comme essentiel et un autre comme non essentiel, les comportements des 

consommateurs risquent de changer. Par exemple, aux États-Unis, étant plus souvent à domicile, les achats 

en épicerie sont accrus de 27 % comparativement à leurs dépenses liées à la consommation de mets 

provenant du secteur de la restauration qui sont réduites de 30 %. Encore aux États-Unis, les gens se sont 

davantage dirigés vers de plus petits commerces moins achalandés qui se trouvent dans leur entourage 

pour éviter la contagion. De même que le trafic piétonnier a dégringolé de 60 %. (Song et al., 2021; 

Goolsbee et Syverson, 2020) Cette tendance a également été observée au Canada. Effectivement, avec la 

fermeture de plusieurs entreprises et magasins, les Canadiens préfèrent ne pas VRUWLU�SRXU�pYLWHU�G¶rWUH�

exposés au virus. Cette nouvelle habitude a fait en sorte que la population consomme plus à la maison et 

donc multiplie ses achats dans les épiceries. Dès le 13 mars 2020, avec O¶DUULYpH�Ges premières mesures 

fédérales (arrêt des travaux dans la Chambre des communes et évitement des voyages non essentiels), il 

y a eu un bond de 40 % des ventes hebdomadaires dans les magasins alimentaires. En avril 2020, les 

ventes de ce secteur ont augmenté de 19 % par rapport aux ventes des annéeV�SUpFpGHQWHV��'¶DLOOHXUV��

les Canadiens ont réduit leurs achats de produits non essentiels (soins personnels) pour faciliter les achats 

GH�SURGXLWV�GH�EDVH��QRXUULWXUH�HQ�FRQVHUYH��UL]��IDULQH�HW�VXFUH�DLQVL�TXH�O¶pTXLSHPHQW�PpGLFDO���/¶DFFqV�

difficile aux cafés pousse certaines personnes à faire leur propre café à la maison. La fermeture des salons 

de coiffure a incité la population à apprendre comment se teindre les cheveux ou se couper les cheveux 

par eux-mêmes. (Statistique Canada, 2020b)  

 

La fermeture des établissements scolaires a eu un impact sans précédent sur la population adulte. À 

O¶pYLGHQFH��EHDXFRXS�GH�SDUHQWV�doivent réarranger leurs horaires de travail pour accommoder la garde des 

enfants, VXUWRXW�V¶LOV�QH�pratiquent pas le télétravail. Malgré les avantages du télétravail, la garde des enfants 

complique le travail des parents, alors que les plus jeunes distraient leurs géniteurs par un besoin 

G¶DWWHQWLRQ�� ,O y a toutefois de plus en plus de compréhension de la part des entités à ce sujet puisque 

plusieurs travailleurs se doivent de garder leurs enfants durant cette période anormale. (Intiar, 2020, 16 mai) 

Les parents ne sont souvent SDV�SUpSDUpV�SRXU�IDFLOLWHU�O¶DSSUHQWLVVDJH�GHV�HQIDQWV�j�OD�PDLVRQ��/H�IDLW�GH�

V¶DEVHQWHU�GX�WUDYDLO�SRXU�V¶RFFXSHU�GH�VRQ�HQIDQW�est parfois nécessaire, ce qui réduit le salaire familial. 

(Organisation des Nations UQLHV�SRXU�O¶eGXFDWLRQ��OD�VFLHQFH�HW�OD culture, 2021) En France, 13,2 % des 

WUDYDLOOHXUV�HVVHQWLHOV�RQW�G��IDLUH�OH�FKRL[�G¶DUUrWHU�GH�WUDYDLOOHU�SXLVTX¶LOV�RQW�XQ�HQIDQW�de moins de 16 ans 

à la charge (Barrot, 2020). 

 

La COVID-19 a haussé la pauvreté dans le monde, ce qui accentue de la même PDQLqUH� O¶LQVpFXULWp�

DOLPHQWDLUH��(IIHFWLYHPHQW�� DYHF�XQ�PDQTXH�G¶DUJHQW�� OHV�SRSXODWLRQV�SDXYUHV�QH�SHXYHQW�VH�SHUPHWWUH�

G¶DFKHWHU�FHUWDLQV� SURGXLWV�HW�VH� WRXUQHQW�GRQF�YHUV� OHV�EDQTXHV�DOLPHQWDLUHV��6HORQ� O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�

Nations UQLHV�SRXU�O¶DOLPHQWDWLRQ�HW�O¶DJULFXOWXUH��)$2���OD�IDPLQH�D�DWWHLQW�XQ�VHXLO�pOHYp�SDU�UDSSRUW�DX[�

cinq dernières années. La FAO reconnaît actuellement pas moins de 155 millions de personnes, dans 

55 pays différents, qui sont en crise nutritionnelle aiguë. Cette situation est LQTXLpWDQWH�� FDU� LO� V¶DJLW� GH�
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20 PLOOLRQV�G¶LQGLYLGXV�GH�SOXV�TX¶HQ�����. 3OXVLHXUV�PLOOLRQV�G¶LQGLYLGXV�VRQW�SULYpV�G¶DFFqV�j�GH�O¶HDX�HW�j�

de la nourriture. (Organisation des Nations UQLHV�SRXU�O¶DOLPHQWDWLRQ�HW�O¶DJULFXOWXUH��������(Q�)UDQFH���� % 

des prestataires des banques alimentaires sont de nouveaux demandeurs GHSXLV�O¶DUULYpH�GH�OD�SDQGpPLH� 

'¶DLOOHXUV���� % G¶HQWUH�HX[�sont des femmes et 59 % sont des hommes. Aussi, 23 % des enfants, dont les 

SDUHQWV�EpQpILFLHQW�GH�O¶DLGH�DOLPHQWDLUH��ont G��GLPLQXHU�OHXU�SRUWLRQ�GH�QRXUULWXUH�VRXV�O¶HIIHW�GH�OD�COVID-

19. (Helaine, 2020) Aux États-Unis, la nouvelle crise sanitaire a frappé environ 50 millions de personnes, 

dont 17 PLOOLRQV�G¶HQIDQWV��$YHF�OD�IHUPHWXUH�GHV�pFROHV��OHV�HQIDQWV�GHV�IDPLOOHV�SDuvres Q¶RQW plus accès 

aux repas gratuits dans les établissements scolaires HW�GRQF�VRXIIUHQW�GH� IDLP�� /¶DVVRFLDWLRQ�Baltimore 

Hunger Project a vu les demandes de produits alimentaires triplées et doit maintenant offrir leur aide à plus 

de 2ௗ000 familles. (Agence France-Presse, 2020, 6 décembre) En début de pandémie, Statistique Canada 

HVWLPH�TX¶XQ�&DQDGLHQ�VXU�VHSW�VRXIIUH�G¶LQVpFXULWp�DOLPHQWDLUH��'¶DLOOHXUV��19,2 % de ceux vivant avec des 

enfants sont plus susceptibles de vivre cette crise alimentaire en raison des heures de travail réduites et de 

la mise à pied. En outre, un Canadien, qui ne travaille pas, augmente de trois fois ses chances de manquer 

de nourriture. (Statistique Canada, 2020c) 

 

Le verrouillage des entreprises a également augmenté les troubles de santé mentale chez les populations 

j� O¶international. Au Canada, 80 % de la population a eu un impact négatif sur sa santé mentale 

comparativement à 81 % pour O¶$XVWUDOLH��à 75 % pour les États-Unis et à 74 % pour le Royaume-Uni. En 

effet, 54,8 % de la population a mentionné que ce sont des problèmes monétaires qui ont affecté leur santé 

PHQWDOH���&HQWUH�GH�7R[LFRPDQLH�HW�GH�VDQWp�PHQWDOH��V��G���&KH]�OHV�DGXOWHV��OD�FRQVRPPDWLRQ�G¶DOFRRO�D�

DXVVL� GpFXSOp��(Q� ������ OHV� SD\V� FRPPH� O¶$OOemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni ont noté une 

hausse de 3 à 5 ��G¶DFKDWV�G¶DOFRROV par rapport à 2019. Par ailleurs, les gens qui sont les plus susceptibles 

de boire davantage sont les femmes, les parents, les personnes ayant un salaire élevé, les dépressifs et 

les anxieux. (Organisation de coopération et de développement économiques, 2021) 

 

La fermeture des établissements scolaires a eu un impact sur les jeunes puisque leur routine change et ils 

perdent la socialisation. En France, les troubles liés à la dépression ont augmenté de 10 %, atteignant 21 % 

entre septembre et novembre 2020 et la hausse la plus significative est représentée par les jeunes de 18 à 

24 ans. Il y a également une augmentation de consultations chez les infirmières scolaires de 20 % pour les 

élèves. Par ailleurs, les observations les plus notables sont connexes aux tentatives de suicide et à 

O¶DQJRLVVH��3DUPL� ��ௗ000 étudiants, 27,5 % des jeunes Français font GH� O¶anxiété sévère�� ,O� V¶DJLW� G¶une 

augmentation de 17,7 % comparativement à une année sans pandémie. Aussi, 11,4 % G¶HQWUH�HX[ ont des 

idées noires contrairement à 8 % dans une situation pré-COVID-19. (Mounier, 2020, 7 septembre) Dans le 

PrPH�RUGUH�G¶LGpHV���� % des jeunes de 13 à 18 ans ont de la difficulté à dormir GHSXLV� O¶DUULYpH�GH� OD�

pandémie. Ce chiffre est de 27,2 % pour les petits de 9 à 12 ans. (Agence France-Presse, 2021, 19 mai) 

Aux États-Unis, 43 % des jeunes de 18 à 29 DQV�RQW�H[SpULPHQWp�GH� O¶DQ[LpWp�HQ�PDUV�����. &¶HVW�XQH�

augmentation significative de 33 ��FRPSDUDWLYHPHQW�DX�PRLV�GH�MDQYLHU�������'¶DLOOHXUV��OHV�$PpULFDLQV�

sont plus aptes à signaler les symptômes que leurs confrères français et belges. (Scarpetta, Pearson et 
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Takino, 2021) '¶DXWUHV�pWXGHV�RQW�GpPRQWUp�TXH� OHV�HQIDQWV�HW� OHV� pWXGLDQWV�VRQW�SOXV�j� ULVTXHV�G¶rWUH�

anxieux. Une recherche faite sur 1ௗ143 parents italiens et espagnols a révélé que les géniteurs ont vu un 

changement comportemental chez leurs jeunes. Ces changements se réfèrent à la difficulté de 

concentration (76 ��GHV�FDV���O¶HQQXL���� ����O¶LUULWDELOLWp���� %), l¶agitation et la nervosité (38 %), la solitude 

(31 %) et l¶inquiétude (30 ����8QH�pWXGH�VXU�OHV�pWXGLDQWV�FKLQRLV�D�GpYRLOp�TXH�O¶DQ[LpWp�HVW�UHOLpH�j�GHV�

IDFWHXUV�FRPPH�O¶pFROH��OH�milieu urbain et la relation parentale. En effet, le fait de savoir que des proches 

ont contracté la COVID-19, les ralentissements économiques ainsi que la fermeture des établissements 

scolaires accentuent OHV�V\PSW{PHV�DQ[LHX[��'¶DLOOHXUV��OHV�pWXGLDQWV�Xniversitaires et collégiaux en Chine 

sont ceux qui sont les plus enclins à sRXIIULU� GH�VWUHVV�� G¶DQ[LpWp� HW�GH�GpSUHVVLRQ�� �Saladino, Algeri et 

Auriemma, 2020) Il y a aussi les communautés LGBTQ+ qui VRQW�SOXV�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�WRXFKpHV�SDU�OD�

dépression que OHV�SHUVRQQHV�TXL�QH�V¶LGHQWLILHQW�pas aux JURXSHV�PLQRULWDLUHV�G¶LGHQWLWp sexuelle. Enfin, 

toujours dans ce pays G¶$VLH� 61 % des participants G¶XQ�VRQGDJH��âgés de 18 à 25 ans, ont mentionné 

TX¶LOV�UHVVHQWDLHQW�GH�OD�VROLWXGH�SUHVTXH�WRXW�OH�WHPSV en raison de la suspension des cours. (Scarpetta, 

Pearson et Takino, 2021)  

 

Échelle du Québec 
7RXW�FRPPH�j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��OHV�WUDYDLOOHXUV�HVVHQWLHOV�WHOV�TXH�OH�personnel de la santé possèdent 

des risques plus élevés de contracter la COVID-���TXH�FHX[�G¶DXWUHV�GRPDLQHV��&HWWH�DIILUPDWLRQ�HVW�WRXW�
à fait normale puisque cet effectif est en contact continu avec des individus infectés. Il y a ensuite les 

enseignants, les policiers, les chauffeurs de bus et les opérateurs de métro. Il est intéressant de mentionner 

TX¶HQ�JpQpUDO��PrPH�VL�OHV�YHQGHXUV�HW�OHV�FDLVVLHUV�DLQVL�TXH�OHV�FRQFLHUJHV�VRQW�HQ�LQWHUDFWLRQ�GLUHFWH�

avec autrui, ils sont moins aptes à contracter le virus. Néanmoins, afin de ne pas prendre de risques, les 

épiceries ont placé des barrières physiques comme des panneaux de plexiglas afin de réduire le contact 

HQWUH�OH�SHUVRQQHO�HW�OD�FOLHQWqOH��'¶DLOOHXUV��OD�&RPPLVVLRQ�GHV�QRUPHV��GH�O¶pTXLWp��GH�OD�VDQWé et de la 

sécurité du travail a reçu environ 240 dénonciations entre mars et avril 2020 pour manque de sécurité au 

travail en raison du manque GH�PDVTXHV�HQ�PLOLHX�GH�WUDYDLO�RX�HQFRUH��SDU�O¶pORLJQHPHQW�VRFLDO�TXL�Q¶HVW�

SDV�UHVSHFWp��6RXYHQW��XQ�WUDYDLOOHXU�DYHF�XQ�KDXW�ULVTXH�G¶LQIHFWLRQ�Q¶D�SDV�IRUFpPHQW�XQ�VDODLUH�DGpTXDW�

j� O¶H[SRVLWLRQ�� 3DU� H[HPSOH�� OHV� SUpSRVpV� DX[� EpQpILFLDLUHV�� OHV� DLGHV-infirmiers ainsi que les aides-

VRLJQDQWV�SRVVqGHQW�O¶XQ�GHV�UHYHQXV�OHV�SOXV�IDLEOHV�GX�PLOLHX�GH�OD�VDQWp��/HV�FRQFLHUJHV�HW�OHV�OLYUHXUV�

RQW�pJDOHPHQW�XQ�ULVTXH�G¶H[SRVLWLRQ�pOHYpH�HW�XQ�VDODLUH�SHX�RQpUHX[��1RQ�VHXOHPHQW�OHV�OLYUHXUV�RQW�XQH�

amputation des heures de travail, mais aussi une compression salariale, et pour certains cas, le 

licenciement. Ce sont habituellement les emplois les moins payés qui sont les moins sécuritaires et qui 

présentent le plus de risques G¶H[SRVLWLRQ� �KRUPLV� OHV� PpGHFLQV��� Afin de compenser ce risque, le 

gouvernement du Québec a ajouté une prime de 8 % aux infirmiers (incluant les infirmiers auxiliaires), une 

augmentation du salaire horaire de 4 $ pour les préposés aux bénéficiaires, alors que les autres travailleurs 

connexes de la santé ont une prime de 4 %. (Rocha et Meloche-Holubowski, 2020, 17 avril) Durant la 

première vague, soit entre le 1er mars et le 14 juin 2020, 25 % des cas rapportés de la COVID-19 
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provenaient du milieu de la santé. Le risque sur le personnel de ce secteur est dix fois plus élevé que le 

reste de la population québécoise. Parmi eux, il y a 48 % qui travaillent dans un CHSLD et 34 % dans un 

milieu hospitalier. Aussi, parmi ce nombre, il y a 70 ��GH�SUpSRVpV�DX[�EpQpILFLDLUHV�HW�G¶LQILUPLHUV��WDQGLV�

que les médecins occupent 3 % des cas. Également, 83 % des cas confirmés dans ce milieu ont affirmé 

avoir contracté le virus en milieu de travail par des patients ou des collègues. De surcroît, avec le manque 

de personnel soignant, 20 % à 30 % ont travaillé GDQV�SOXV�G¶XQ�pWDEOLVVHPHQW�GLIIpUHQW��DORUV�TXH��� % 

affirment avoir travaillé dans plus de trois établissements différents. Il est G¶DXWDQW�SOXV difficile de retracer 

la source de contraction du virus. La raison principale qui a fait en sorte que le personnel ait contracté la 

PDODGLH�HVW�OH�PDQTXH�G¶pTXLSHPHQWV���� % des cas), surtout lors des premières semaines de la pandémie. 

En parallèle, 33 ��GH�O¶HIIHFWLI�a FRQWDPLQp�DX�PRLQV�XQ�PHPEUH�GH�OHXU�PpQDJH��/H�ULVTXH�TX¶XQ�DGXOWH�

GX�PpQDJH�O¶DWWUDSH�HVW�Ge 35 %, alors que pour les enfants, le risque est de 23 %. Contracter la COVID-

19 a eu plusieurs impacts sur le personnel de la santé comme OH�VHQWLPHQW�G¶rWUH�DEDQGRQQp�HW�GH�QH�SDV�

être écouté par les supérieurs, de la détresse psychologique, des remords G¶DYRLU�WUDQVPLV�OH�YLUXV�j�OHXUV�

proches et de la colère.  

 

Pour SOXVLHXUV�PpWLHUV��FRQVLGpUpV�j�KDXW�ULVTXH�G¶H[SRVLWLRQ��FRPPH�OHV�FKDXIIHXUV�G¶DXWREXV�HW�GH�WD[LV��

10 % des employés sont âgés de 65 ans et plus. Ils sont donc davantage jugés comme personnes 

vulnérables de contracter la COVID-19. (Rocha et Meloche-Holubowski, 2020, 17 avril) Aussi, les femmes 

VRQW� FHOOHV� TXL� GRPLQHQW� OHV�PpWLHUV� j� KDXW� ULVTXH� G¶LQIHFWLRQV� DX�4XpEHF��(Q� HIIHW�� GDQV� OH�PLOLHX� GH�

O¶pGXFDWLRQ���� % des employés sont des femmes. (Riopel, Levasseur, Gagnon et Béland, 2020, 8 mai) En 

ce qui a trait au milieu de la santé, près de 79 % sont des femmes qui sont âgées en moyenne de 43 ans 

(De Serres et al., 2020). 6HORQ�XQH�pWXGH�IDLWH�SDU�O¶2EVHUYDWRLUH�TXpEpFRLV�GHV�LQpJDOLWpV HW�O¶$VVRFLDWLRQ�

pour la santé publique du Québec, en raison de la pandémie, près de 68 % des postes disparus sont acquis 

par des femmes. &HWWH� SHUWH� G¶HPSORL� représente le double de ce qui est observé chez les hommes. 

/¶DPSXWDWLRQ�GH�SHUVRQQHO�IpPLQLQ�V¶est vue dans le secteur de la restauration, du tourisme et des arts et 

de la culture. Qui plus est, 20 % des femmes occupant le secteur manufacturier ne sont toujours pas 

revenus à leurs postes, après la première vague, SRXU�V¶RFFXSHU�GHV�HQIDQWV. Pour 51 % de la gent féminine, 

LO�HVW�GLIILFLOH�GH�WURXYHU�XQ�pTXLOLEUH�HQWUH�OD�IDPLOOH�HW�OH�WUDYDLO��/D�SHUWH�G¶HPSORL�DLQVL�TXH�OD�UpJUHVVLRQ�

VDODULDOH�GH�FHV�GHUQLqUHV�RQW�HX�UDLVRQ�G¶DXJPHQWHU�OHV�WURXEOHV�GH�VDQWp�PHQWDOH�FKH]�OHV�IHPPHV��,SVR�

facto, 20 % dHV�IHPPHV�RQW�VXEL�GDYDQWDJH�G¶DQ[LpWp�HW�GH�GpSUHVVLRQ comparativement à 2019. Aussi, le 

taux de violences physiques et verbales chez les jeunes de 18 à 34 ans a doublé pendant le début de la 

crise. (Prince, 2020, 11 décembre) En termes de violence conjugale, près de dix femmes ont été tuées par 

OHXU�FRQMRLQW�HQ�GpEXW�GH������GDQV� OD�SURYLQFH�� ,O�\�D�HX��ௗ��� appels de plus entre 2020 et 2021 par 

rapport à O¶DQQpH�SUpFpGHQWH, j�O¶RUJDQLVPH�626�YLROHQFH�FRQMXJDOH��VRLW���� appels quotidiennement. Les 

signalements à la police ont également haussé de 6,5 % en 2020. (Conseil du statut de la femme, 2021) 

&HWWH�YLROHQFH�SURYLHQW�QRWDPPHQW�GH� OD�SHUWH�G¶HPSORL�HW�GH�UHYHQX��*DJQp���������� avril). En ce qui 

concerne les inégalités multiethniques, il y a 3,5 fois plus de morts dans les quartiers multiculturels au 

Québec en temps de pandémie TX¶DYDQW�OD�&29,'-19 (Robin, 2021, mars).  
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%LHQ�TXH�OH�WpOpWUDYDLO�VRLW�HIILFDFH�ORUV�G¶XQH�FULVH�VDQLWDLUH�SRXU�IDLUH�URXOHU�O¶pFRQRPLH��O¶LGpH�GH�WUDYDLOOHU�

de chez soi à long terme ne convient pas à tout le monde. Au début de la pandémie, le télétravail a permis 

de limiter la propagation. Certains appréhendent le retour au bureau à cause des risques de contracter le 

virus. 8Q�DQ�DSUqV�O¶DSSDULWLRQ�GH�OD�&29,'-19, les travailleurs sont mitigés. Certains ont hâte de retrouver 

leurs collègues, être loin de la maison et avoir un espace approprié et tranquille pour travailler. Alors que 

G¶DXWUHV�VRQW�KHXUHX[�GH�SRXUVXLYUH� OH� WpOpWUDYDLO�SXLVTX¶LO� \�D�PRLQV�GH�SHUWHV�GH� WHPSV, de dépenses 

(nourriture, essence ou paiement du transport collectif) et de déplacements. /¶DUJHQW�pFRQRPLVp�HVW�GRQF�

utilisé pouU�G¶DXWUHV�SURMHWV�FRPPH�O¶DFKDW�G¶XQH�SURSULpWp��Avec une amélioration de la situation et avec la 

vaccination qui est prometteuse, les entreprises doivent faire des choix en termes de logistiques afin de voir 

ce qui conviendrait le mieux aux employés et ce qui est le plus avantageux pour leurs entités. Un sondage 

HIIHFWXp�VXU��ௗ��� employés montréalais a démontré que plus de 76 ��G¶HQWUH�HX[�DLPHUDLHQW�FRQWLQXHU�j�

travailler à distance. Cette enquête a été appuyée par un autre sondage fait au sein des entreprises à 

O¶LQWHUQH��$LQVL��OHV�HQWLWpV�HQYLVDJHQW�GH�SURPRXYRLU�XQ�PRGH�K\EULGH��F¶HVW-à-dire venir au bureau deux à 

trois fois par semaine pour accommoder tous les employés. Cette initiative de flexibilité, quant au mode de 

travail, prise par les compagnLHV�GpPRQWUH�DX[�WUDYDLOOHXUV�TX¶LOV�VRQW�pFRXWpV�HW�elle permet aux entreprises 

de les garder. Pour se conformer à ce nouveau dispositif, les entités vont utiliser leurs espaces selon leurs 

besoins, soit en implantant un système de réservation de local (par exemple pour rencontrer des clients), 

en installant des espaces fermés pour la tranquillité et en installant des espaces à aire ouverte pour faciliter 

la communication et les interactions entre les collègues. La présence dans les bureaux est importante 

SXLVTX¶HOOH�SHUPHW�G¶DPpOLRUHU�OH�GpYHORSSHPHQW�SURIHVVLRQQHO��OD�FROODERUDWLRQ�HW�OHV�LQWHUDFWLRQV�VRFLDOHV. 

Le retour au bureau ravive aussi le centre-ville de Montréal en permettant aux habitués de retourner chez 

leV�FRPPHUFHV�HW�OHV�UHVWDXUDQWV�j�SUR[LPLWp�GH�OHXU�HPSORL��(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�IRQFWLRQQDLUHV�GH�O¶eWDW��

OH�JRXYHUQHPHQW�GX�4XpEHF�FRQILUPH�TX¶LOV�QH�VRQW�SDV�SUrWV�j�GpODLVVHU�OH�WpOpWUDYDLO�SRXU�OH�PRPHQW�WDQW�

que la pandémie persiste. (Goudreault, 2021, 9 juin) 

 

Avec le verrouillage des entreprises et des commerces non essentiels, il y a eu un changement de 

comportement chez les Québécois. Les visites dans les épiceries sont devenues moins fréquentes. Elles 

ont diminué de 76 %. Toutefois, les quantités de produits achetés par visite ont grimpé. Les achats 

G¶pSLFHULH� IDLWV�HQ� OLJQH�RQW� pJDOHPHQW� DXJPHQWp, ce qui a permis à 27 % de Québécois G¶pYLWHU�GH�VH�

retrouver dans une épicerie achalandée en temps de crise. Aussi, l¶XWLOLVDWLRQ�Ges services de livraisons de 

repas a haussé. Il est également intéressant de mentionner que 67 % des Québécois se sont mis à cuisiner 

davantage de pains HW�GHV�JkWHDX[��&¶HVW�SRXUTXRL�OD�IDULQH��OD�OHYXUH�HW�OH�VXFUH�RQW�pWp�HQ�SpQXULH�GXUDQW�

la première vague de la COVID-19. (Cloutier, Roy et Roy, 2020) En temps de pandémie, 82 % des 

Québécois ont fourni des efforts pour acheter des produits locaux comme les vins québécois. Parmi les 

DXWUHV� FKDQJHPHQWV� FRPSRUWHPHQWDX[�� LO� \� D� O¶DXJPHQWDWLRQ� GH� O¶XVDJH� QXPpULTXH� FKH]� �� % de la 

SRSXODWLRQ��8QLYHUVLWp�/DYDO���������OD�SHUWH�GH�VHQWLPHQW�GH�FROOHFWLYLWp��O¶DXJPHQWDWLRQ�GH�O¶XVDJH�GH�OD�
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voiture par peur de prendre le transport en commun, moins de capital social et de confiance chez les autres 

ainsi que la phobie des centres urbains comme Montréal. (Robin, 2021, mars) 

 

Cette mesure a impacté les revenus familiaux. En effet, plusieurs familles ont vu leurs heures de travail 

diminuées et donc leurs salaires amputés. Pour plusieurs, une grande partie de ce salaire va directement 

DX�SDLHPHQW�GX�OR\HU��'pMj�DX�PRLV�G¶DYULO��������� ��GHV�SURSULpWDLUHV�Q¶RQW�SDV�HQFRUH�UHoX�OHV�OR\HUV�GH�

OHXUV�ORFDWDLUHV��(Q�UDLVRQ�GH�OD�UpGXFWLRQ�GHV�VDODLUHV�RX�OD�SHUWH�G¶HPSORL��LO�\�D�aussi une diminution des 

dépenses liées aux besoinV�HVVHQWLHOV�FRPPH� O¶DFKDW�GH�QRXUULWXUH��/H�&HQWUDLGH�GX�*UDQG�0RQWUpDO�D�

HVWLPp� TXH� OD�PRLWLp� GHV� DSSHOV� UHoXV� VRQW� OLpV� j� O¶DOLPHQWDWLRQ�� �&RXLOODUG�� ������ (Q� HIIHW�� O¶LQVpFXULWp�

alimentaire a augmenté. Moissons Montréal distribue près de 400ௗ000 repas chaque mois. Ce nombre 

YDULDLW� VHORQ� OHV� EHVRLQV� PHQVXHOV� GHV� IDPLOOHV�� (QWUH� PDUV� HW� GpFHPEUH� ������ LO� V¶DJLW� GH� SOXV� GH�

2,4 PLOOLRQV�GH�UHSDV��$ILQ�GH�UpSRQGUH�DX[�EHVRLQV�GH�WRXV��O¶RUJDQLVPH�Q¶DYDLW�SDV�OD�FDSDFLWp�GH�SUHQGUH�

tous les repas offerts par les restaurants de La Tablée des Chefs par manque de transport réfrigéré et par 

SHXU�GH�OD�FRQWDPLQDWLRQ�DOLPHQWDLUH��&¶HVW�SRXUTXRL�/D�7DEOpH�GHV�&KHIV�D�IDLW�DSSHO�j�GHV�WUDQVSRUWHXUV�

privés comme Congebec pour répondre aux besoins de la population vulnérable à cet enjeu. (Robin, 2021, 

PDUV��$LQVL��OD�GHPDQGH�G¶DLGH�DOLPHQWDLUH�D�KDXVVp�DX�4XpEHF�GH��� % depuis le début de la crise et est 

restée constante même XQ�DQ�DSUqV��7DQGLV�TX¶j�0RQWUpDO��cette hausse varie entre 40 % et 45 % pour la 

même période. (Marin, 2021, 13 mai) Il est à noter que les jeunes confinés et vivants dans un milieu précaire 

ont plus de difficultés scolaires. Les enfants qui subissent une insécurité alimentaire vont également être à 

ULVTXH� G¶DYRLU�XQ� UHWDUG� GH�GpYHORSSHPHQW�FRJQLWLI��PRWHXU�HW�QHXURSK\VLRORJLTXH� DLQVL�TXH�G¶DYRLU� GHV�

risques de maladies chroniques. La perte de revenu ajoute un stress aux parents qui, parfois, le reflètent 

sur les enfants par la maltraitance. Il est évalué que 65 % des enfants maltraités vivent avec au moins un 

parent qui a perdu son salaire en raison de la crise. (Couillard, 2020) 

 

Le verrouillage des écoles durant le confinement a eu une incidence sur les jeunes Québécois. En effet, 

FRPPH�FHUWDLQV�pOqYHV�Q¶RQW�SDV�G¶DFFqV�à Internet chez eux��O¶DSSUHntissage leur est limité, ce qui cause 

une inégalité. Certains ménages payent très cher pour avoir des données en quantité limitée comme en 

Abitibi-7pPLVFDPLQJXH�� /¶,QWHUQHW� Q¶HVW� GRQF� SDV� un moyen efficace pour effectuer des transferts de 

documents ou pour faire des appels vidéo. Aussi, ce sont 20 ��GHV�pOqYHV�TXL�Q¶RQW�SDV�DFFqV�j�GHV�RXWLOV�

pédagogiques efficaces comme des ordinateurs ou des tablettes. (Huot, 2021, 20 février)  

 

En termes de santé mentale, au Québec, 20 % des jeunes adultes mentionnent que leur état est mauvais 

ou passable. Parmi eux, 46 ��VH�WURXYHQW�j�0RQWUpDO�HW�SRVVqGHQW�GHV�V\PSW{PHV�G¶DQ[LpWp�JpQpUDOLVpH�

et de GpSUHVVLRQ�PDMHXUH��/D�SHUWH�ILQDQFLqUH�HVW� O¶XQe des causes de ces troubles mentaux accentués 

chez les jeunes adultes (23 %). En effet, 31 % des adultes entre 18 et 24 ans ont perdu leur emploi. (Santé 

Montréal, s. d.) Près de 50 % des élèves du primaire et du secondaire ont développé des symptômes 

anxieux ou dépressifs, en partie causés par une perturbation de leur routine et le manque de contact 

physique avec leurs amis. Tous ces éléments manifestent un problème dans le réseau public. En effet, pour 
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voir un psychologue, il faut attendre de 6 à 24 mois��'H�SOXV��LO�\�D�XQ�SV\FKRORJXH�SRXU��ௗ��� élèves dans 

le système scolaire québécois. Entre septembre et décembre 2020, une augmentation de 15 % des 

prescriptions pour des antidépresseurs a été notée. (Gobeil, 2021, 24 avril) Non seulement les jeunes vivent 

GDYDQWDJH�GH�WURXEOHV�PHQWDX[��PDLV�pJDOHPHQW�DYHF�OD�IHUPHWXUH�GHV�pFROHV��SUqV�G¶XQH�PRLWLp�G¶DQQpH�

VFRODLUH�G¶DSSUHQWLVVDJH� leur HVW�SHUGXH�� ,O�HVW�HVWLPp�TX¶LO� \�DXUD�XQH� UpJUHVVLRQ� GH��� % à 68 % des 

capacités en lecture et entre 37 % à 50 % des performances HQ�PDWKpPDWLTXHV���5pVHDX�G¶LQIRUPDWLRQ�

pour la réussite éducative, 2021) Pour ce qui est des adultes, 31 % ont remarqué un changement au niveau 

de leur santé mentale, notamment une détresse psychologique. Parmi ce chiffre, 21 ��GLVHQW�TXH�F¶HVW en 

raison de la perte financière, 17 % sont des immigrants et 15 % sont ceux ayant attrapé la COVID-19. 

(INSPQ, 2020) 

 

Enfin, OHV�UpVHUYHV�G¶pTXLSHPHQWV�médicaux sont très difficiles à combler pour le gouvernement du Québec 

en raison de la forte demande simultanée partout dans le monde. Lorsque les équipements sont reçus, les 

premiers à en bénéficier sont le réseau de la santé dans les zones les plus à risque comme à Montréal. 

Ainsi, il est à noter que des inégalités dans la qualité des soins surgissent entre les milieux urbains et les 

milieux ruraux étant donné que OHV�PLOLHX[� UXUDX[�PDQTXHQW� GDYDQWDJH� G¶pTXLSHPHQWV� SRXU� FRQWUHU� OD�

COVID-19. (Robin, 2021, mars) Il en résulte que les soins donnés en temps de crise ne sont pas les mêmes 

à travers la province.  

 

3.2.2 Distanciation sociale 
La distanciation sociale se définit comme une barrière physique entre les individus. Elle peut être aussi 

émotionnelle et elle sollicite des changements de normes. Ainsi, cette section discute des impacts positifs 

et négatifs de cette mesure à différentes échelles pour la dimension sociale. 

 

Échelles internationale et fédérale 
/D�GLVWDQFH�SK\VLTXH�Q¶HVW�SDV�XQH�PHVXUH�FKRLVLH�EDQDOHPHQW�SDU�OHV�JRXYHUQHPHQWV��¬�YUDL�GLUH��HOOH�

permet de limiter les contagions entre les individus ainsi que de réduire le nombre de cas de contamination. 

%ULVDQW� GHV� P°XUV� ainsi que des normes sociales et culturelles, la distanciation sociale est venue 

UHGHVVLQHU�OD�VRFLpWp�G¶DXMRXUG¶KXL��Les populations intègrent de plus en plus cette nouvelle norme sociale 

à leur quotidien et dénoncent ceux qui ne O¶appliquent pas. &¶HVW�GDQV�FH�VHQV�TXH�OD�ville de New York a 

reçu 13ௗ632 plaintes entre le 29 mars 2020 et le 18 avril 2020. Durant les journées pluviales et nuageuses, 

le nombre de plaintes glisse de 30 % ORUVTX¶LO V¶DJLW�GHV�SODLQWHV�VXU�OHV�WURWWRLUV�HW�de 48 % dans le cas où 

LO�V¶DJLW�GHV�SDUFV���)uite, Jarvis et Salve, 2020) Entre le 22 juin et le 7 juillet 2020, la grande pomme a reçu 

plus de 745 plaintes dès lors que les terrasses extérieures RQW�URXYHUW��3RXU�VHQVLELOLVHU�j� O¶pORLJQHPHQW�

GHYDQW�FHV�pWDEOLVVHPHQWV�ORUVTX¶LO�\�D�XQH�ILOH�G¶DWWHQWH, le gouverneur de New York a instauré une nouvelle 

SROLWLTXH�PHWWDQW�HQ�SODFH�WURLV�JUqYHV�TXL�VXVSHQGHQW�OHV�SHUPLV�G¶DOFRRO�RX�OD�IHUPHWXUH�WHPSRUDLUH�G¶XQ�

lieu gastronomique ne respectant pas cette mesure. Des amendes ont aussi commencé à être distribuées 
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à la fin de juillet 2020. (Warerkar, 2020, 30 décembre) Si les commerces et les restaurants ne font pas 

DWWHQWLRQ��LOV�SHXYHQW�SHUGUH�GH�OD�FUpGLELOLWp�DX�VHLQ�GH�O¶eWDW��PDLV�pJDOHPHQW�OHXUs revenus. 

 

Certains éléments culturels qui se sont imprégnés GHSXLV�WUqV�ORQJWHPSV�VRQW�FKDPERXOpV�j�O¶DUULYpH�GH�OD�

mesure de la distanciation sociale. Dans plusieurs pays, le contact physique est très important. Notamment, 

chez les Français, la coutume, présente depuis 1960, veut que les individus fassent la bise à la rencontre 

G¶XQ�SURFKH�RX�G¶XQ�LQFRQQX. Le QRPEUH�GH�ELVHV�TX¶XQH�SHUVRQQH�IDLW�HVW�XQ�LQGLFDWHXU�GH�VD�SURYHQDQFH�

HQ�)UDQFH��7RXWHIRLV��DYHF�O¶DUULYpH�GH�OD�&29,'-19, cette norme culturelle va être délaissée petit à petit. 

En mars 2021, plus de 78 ��GHV�VRQGHXUV�RQW�PHQWLRQQp�TX¶LOV�QH�GRQQHUDLHQt plus un bec aux inconnus. 

Alors que 50 ��G¶HQWUH�HX[�GLVHQW�TX¶LOV�DUUrWHUDLHQW�G¶HQ�IDLUH�PrPH�DYHF�OHXUV�SURFKHV�DSUqV�OH�YLUXV���/D�

rédaction, 2021, 29 avril) 

 

ÉWDQW�GRQQp� TXH� O¶LQWHUDFWLRQ�VRFLDOH�HVW�souvent limitée en raison de cette mesure, plusieurs émotions 

FRPPH�O¶HPSDWKLH ULVTXHQW�GH�V¶DWWpQXHU, et voire, disparaître avec le temps. Les gens vont de moins en 

moins pouvoir ressentir les émotions des autres en raison des barrières physiques et vont moins pouvoir 

V¶LGHQWLILHU�DX[�VRXIIUDQFHV�G¶DXWUXL��(W�FH��PrPH�VL�OHV�PpGLDV�SDUOHQW�GHV�TXHOTXHV�SHUVRQQHV�DOWUuistes 

aidant leurs voisins et leurs communautés (en faisant leur épicerie, en cherchant leur médicament, etc.). 

&HWWH�UpDFWLRQ�HVW�GLWH�QRUPDOH��SDUFH�TXH�SOXV�OD�GLVWDQFH�HVW�JUDQGH�HW�PRLQV�O¶HPSDWKLH�HVW�IRUWH��'¶DXWUHV�
SHUVRQQHV�YRQW�DYRLU�GH�O¶HPSDWKie forcée provoquée par les dispositifs numériques qui dépersonnalisent 

OHV�UHODWLRQV�KXPDLQHV��/¶HPSDWKLH�IRUFpH�SHXW�FRQGXLUH�OHV�JHQV�j�SUHQGUH�OHXU�GLVWDQFH�HW�FUpHU�OD�SKRELH�

sociale. (Saladino, Algeri et Auriemma, 2020; Auriemma et Iannaccone, 2020) 

 

Pour les travailleurs de la santé, il a très souvent pWp�GLIILFLOH�GH�PDLQWHQLU�XQH�GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH�G¶XQ�RX�

GHX[�PqWUHV� DYHF� OHV� SDWLHQWV�� 0DQTXDQW� G¶pTXLSHPHQWV� GH� SURWHFWLRQ� LQGLYLGXHOs et de masques, les 

médecins et les infirmières sont confrontés à sauver la vie des autres, avant tout. Ces événements leur 

procurent des troubles mentaux accentués. Les travailleurs de la santé ont tendance à avoir un trouble de 

stress post-WUDXPDWLTXH� �7637��� OH� V\QGURPH� G¶pSXLVHPHQW� SURIHVVLRQQHO�� O¶pSXLVHPHQW� SK\sique et 

émotionnel, la dépersonnalisation ainsi que la dissociation. Par exemple, durant la pandémie engendrée 

par le SRAS, près de 50 % des travailleurs de la santé ont souffert de stress psychologique aigu, 

G¶pSXLVHPHQW�HW�GH�7637 en raison de la crainte GH�FRQWDPLQHU�OHXU�IDPLOOH�HW�DXVVL��GH�O¶LVROHPHQW�VRFLDO�

prolongé. Ces mêmes employés développent un stress traumatique secondaire lié au malaise, car ils 

doivent déterminer quelle personne peut accéder à des soins et qui ne peut pas. Un sondage chez 

1ௗ257 professionnels dans ce domaine a dévoilé les troubles suivants : la dépression (50 % des cas), 

O¶DQ[LpWp���� ����O¶LQVRPQLH���� %) ainsi que la détresse (71 %). Par le fait même, si cet individu a peur de 

contaminer les autres, il risque de créer des troubles obsessionnels, de se fermer aux autres et de diminuer 

ses liens sociaux�� FH�TXL� FDXVH� O¶LVROHPHQW. Une étude italienne a révélé que ces symptômes sont plus 

apparents chez les femmes et les travailleurs de premières lignes. D¶DLOOHXUV��OHV�IHPPHV��kJpHV�de 26 à 

40 ans) correspondent à la majorité des employés hospitaliers (68 à 85 %). Aussi, le personnel de la santé 
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âgé de moins de 30 ans a un taux de dépression plus élevé. Alors que le personnel de plus de 50 ans 

VLJQDOH� XQ� WDX[� GH� VWUHVV� SOXV� LPSRUWDQW� HQ� UDLVRQ� GX� QRPEUH� G¶DQQRQFHV� GHV� GpFqV�� GX� PDQTXH�

G¶pTXLSHPHQW�HW�GHV�KHXUHV�SURORQJpHV�GH�WUDYDLO��/HV�LQILUPLHUV�VRQW�généralement plus nerveux que les 

médecins. (Saladino, Algeri et Auriemma, 2020) Il en va de même pour les enseignants. En effet, les 

enseignants du primaire en Colombie-Britannique sont trois fois plus touchés et infectés par la COVID-19 

que les enseignants du secondaire. (Dunphy, 2021, 18 mars) Ces derniers craignent aussi de transmettre 

la maladie à leurs proches. 

 

Enfin, la consommation de produits technologiques vient appuyer et soutenir les travailleurs de la santé 

puisque des consultations virtuelles réduisent les allées et venues dans les hôpitaux, ce qui diminue le 

stresV� HW� O¶DQ[LpWp� HW� DXJPHQWH� O¶HIILFDFLWp des rencontres. Les psychothérapeutes ont pu continuer à 

pratiquer grâce à ces outils et évitent les barrières géographiques. Les outils ont pour effet de diminuer le 

risque de contagion et d¶anxiété chez les psychothérapeutes et les patients, GH�UpGXLUH�OH�WHPSV�G¶DWWHQWH�

pour la consultation et de diminuer les frais de déplacement. Le fait de discuter avec un psychologue 

DXJPHQWH�OD�FRQILDQFH�DYHF�OH�SURIHVVLRQQHO��FDU�O¶LQGLYLGX�VH�WURXYH�GDQV�VD�]RQH�GH�FRQIRUW��Fe qui facilite 

le partage de problèmes. Aussi, le clavardage est une manière efficace pour les personnes qui ne se sentent 

SDV�j�O¶DLVH�G¶utiliser leurs webcams. (Saladino, Algeri et Auriemma, 2020) 

 

Échelle du Québec 
Les interactions physiques sont un EHVRLQ�LQQp�SRXU�O¶KXPDLQ��/D distanciation sociale a donc ébranlé les 

P°XUV�HW�OHV�QRUPHV�VRFLDOHV�DYHF�XQH�LPSRVLWLRQ�G¶XQ�HVSDFH�GH�GHX[�PqWUHV�SDUWRXW�DX�4XpEHF��$YHF�

cette nouvelle mesure, les Québécois ne peuvent plus avoir des interactions physiques rapprochées comme 

se faire des câlins ou la bise. Ce dispositif a restructuré les normes sociales. Depuis le début de la pandémie 

MXVTX¶au mois de PDL�������SOXV�GH��ௗ��� amendes ont été données aux Québécois pour non-respect de 

la distanciation sociale. Pour dissuader la population de se rapprocher, le gouvernement du Québec a 

GRQQp�OD�SHUPLVVLRQ�j�OD�V�UHWp�GX�4XpEHF�HW�DX�FRUSV�SROLFLHU�GH�GRQQHU�GHV�LQIUDFWLRQV�DOODQW�GH��ௗ����j�

�ௗ��� $ CA. (Massicotte, 2020, 8 mai) Ce sont de tels constats qui changeront les habitudes des aberrants 

qui tentent de défier le système et qui ne se conforment pas aux mesures sanitaires.  

 

Selon plusieurs experts, la mesure de distanciation sociale bouleversera les habitudes de vie des 

Québécois à long terme et installera de nouvelles normes sociales. Par exemple, les poignées de mains, 

OD� ELVH� HW� OHV� FkOLQV� DPLFDX[� VHURQW� GH� PRLQV� HQ� PRLQV� IUpTXHQWV�� 2U�� pWDQW� GRQQp� TX¶HOOHV� VH� VRQW�

imprégnées depuis longtemps dans la société, elles finiront par reprendre leur place dans les interactions 

sociales. (Bernier, 2020, 11 avril) Pour beaucoup, OD�UHQFRQWUH�G¶un étranger est synonyme de contraction 

du virus. Selon Mme 3LD]]HVL��XQH�VRFLRORJXH�GH�O¶8QLYHUVLWp�GX�4XpEHF�j�0RQWUpDO��OH�UHWRXU�j�OD�QRUPDOH�

pourrait provoquer beauFRXS�G¶KpVLWDWLRQV�FKH]�OHV�SHUVRQQHV�DQ[LHXVHV�SDU�SHXU�GH�FRQWUDFWHU�OH�YLUXV��

(Paré, 2021, 10 juin) $LQVL��ORUVTX¶LO�\�D�XQH�SHXU�TXL�V¶LQFUXVWH��©ௗLO�HVW�GLIILFLOH�GH�>OD@�GpVDSSUHQGUH��VXUWRXW�
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TXDQG� O¶pYpQHPHQW� HVW� LPSRUWDQW� HQ� JUDYLWp� HW� HQ� GXUpH� �&Rurchesne, 2020, 8 MXLQ�ௗª��'¶XQ� DXWUH� F{Wp��

M. 0RULQ�� XQ� SURIHVVHXU� GH� VRFLRORJLH� j� O¶8QLYHUVLWp� /DYDO à la retraite, pense que la distanciation 

rapprochera les voisins. Garder une distance avec les autres est, dans certains cas, devenu un signe de 

respect. /¶HVSULW� GH� FROOHFWLYLWp� V¶LQVWDOOH� DLQVL� pWDQW� GRQQp� TXH� WRXW� OH�PRQGH� VH� WURXYH� GDQV� OD�PrPH�

situation. En parallèle, la distanciation avec autrui enracine et resserre les liens familiaux. Comme les 

membres des bulles familiales partagent le même espace et des sentiments similaires, il est plus facile pour 

eux de communiquer et de profiter des moments ensemble. (Bernier, 2020, 11 avril) Ainsi, avec la pandémie 

TXL�SHUGXUH�HW� OHV�PHVXUHV�VDQLWDLUHV�TXL� IRQW�GH�PrPH�� OHV�GpVDJUpPHQWV�FRPPH�OD�IDWLJXH�� O¶Hnnui, le 

GpVHVSRLU�� OH�GpFRXUDJHPHQW�HW� OD� IUXVWUDWLRQ�V¶DFFHQWXHQW (Courchesne, 2020, 8 juin). eJDOHPHQW�� LO�Q¶\�

aura pas un baby-boom en temps de pandémie, mais plutôt un plus grand nombre de divorces en raison 

GH�OD�SHUWH�G¶HPSORL��G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GX stress au sein du couple, du retard de paiements de loyer et 

un manque de nourriture (Bernier, 2020, 11 avril). 'H�VXUFURvW�� OD�PHVXUH�G¶pORLJQHPHQW�VRFLDOH� LPSDFWH�

énormément les aînés. Dans un premier temps, les personnes étant considérées comme vulnérables telles 

TXH�OHV�SHUVRQQHV�kJpHV�YLYDQW�GDQV�OHV�UpVLGHQFHV�SRXU�DvQpV�RX�GDQV�OHV�&+6/'�VXELVVHQW�O¶LVROHPHQt 

social. Et ce, pour la raison que les résidences deviennent rapidement des centres de contamination. De 

plus, ces individus sont plus anxieux de contracter le virus en raison de leur système immunitaire fragile, 

G¶DYRLU�GHV�V\PSW{PHV�DJJUDYpV�HW�GH�GpFpGer loin de leur famille. (Ordre des travailleurs sociaux et des 

thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, 2020) Le sentiment de solitude que portent les personnes 

kJpHV��HW�pJDOHPHQW�G¶DXWUHV� LQGLYLGXV�YXOQpUDEOHV�GH� OD�VRFLpWp��SHXW�DWWHLQGUH�GLUHFWHPent le système 

immunitaire en les rendant moins résistants contre les maladies et les infections comme la COVID-����&¶HVW�

DLQVL�TXH�OHV�LQGLYLGXV�D\DQW�GHV�JURXSHV�G¶DPLV�RX�GHV�JURXSHV�GH�ORLVLUV�RQW��� ��PRLQV�GH�FKDQFH�G¶rWUH�

dépressifs en temps de pandémie. (Clement, 2020) Aussi, donner un câlin, même de quelques secondes, 

améliore le système immunitaire en induisant un sentiment de sécurité et de bien-être. Ces gestes 

diminuent la tension artérielle, ce qui induit la libération de sérotonine et de dopamine (hormones réduisant 

OH�VWUHVV��DLQVL�TXH�O¶RF\WRFLQH��KRUPRQH�GH�O¶DPRXU�HW�GX�ERQKHXU����6LPDUG���������� janvier) 

 

La mesure de distanciation physique a pesé lourd sur les travailleurs essentiels comme le personnel de la 

santé. En effet, étant donné que le contact dans ce milieu est primordial et nécessaire, 23ௗ142 membres du 

personnel ont contracté la COVID-19 entre le 12 juillet 2020 et le 16 MDQYLHU�������'¶DSUqV�XQ�VRQGDJH�

HIIHFWXp� SDU� O¶,1634�� ���� % du personnel atteint et non atteint de la COVID-19 relate une détresse 

psychologique élevée, soit 51 % des femmes et 38 % des hommes. Dans ce 48,1 %, près de 80 % lient la 

détresse à leur emploi. Ipso facto, 39 ��GX�SHUVRQQHO�PHQWLRQQH�TX¶LO�IDXW�DYRLU�XQ�IRUW�PHQWDO�GXUDQW�OD�

pandémie et que cette force est très demandée puisque la majorité doit souvent effectuer des approches 

médicales allant outre la conscience professionnelle. Également, 28 ��G¶HQWUH�HX[�GpFODUHQW�TX¶LO�HVW�GLIILFLOH�

G¶DWWHLQGUH�XQH�EDODQFH�HQWUH� OH� WUDYDLO�HW� OD� IDPLOOH��6DQV�FRPpter que 75 ��GH� O¶HIIHFWLI�HVWLPHQW�TX¶LOV�

Q¶DUULYHQW�SDV�j�GRQQHU�GHV�VRLQV�GH�TXDOLWp�HQ�UDLVRQ�G¶XQ�PDQTXH�G¶pTXLSHPHQWV�HW�GH�OD�VXUFKDUJH�GH�

travail. (Pelletier et al., 2021) Que ce soit dans une clinique, un hôpital, un CHSLD ou autre, les travailleurs 

GH� OD� VDQWp� UHVVHQWHQW� GX� VWUHVV�� GH� O¶DQ[LpWp�� GH� O¶LQVRPQLH�� GH� OD� GpSUHVVLRQ� HW� GH� OD� GpWUHVVH�
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psychologique. Or, pour 85 % des employés de ce domaine, cette détresse est temporaire, car le corps finit 

SDU�V¶DGDSWHU��/D�PHVXUH�GH�GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDle vient accentuer ces données puisque le personnel est en 

contact constant avec les patients, il y a donc la peur de contracter la maladie, ce qui peut affaiblir le système 

immunitaire directement et augmenter les troubles de santé mentale. De plus, cette crainte fait en sorte que 

pour protéger leurs proches, ils doivent aussi appliquer la mesure avec eux. (Centre intégré universitaire 

GH�VDQWp�HW�GH�VHUYLFHV�VRFLDX[�GH�O¶(VW-de-O¶ÌOH-de-Montréal, 2021) Les enseignants et les éducateurs sont 

également des travailleurs essentiels qui doivent fournir des efforts pour limiter le contact avec les jeunes. 

En effet, 43 % des éclosions ont été dénombrées dans leur milieu de travail, soit dans les écoles et les 

garderies (La Presse canadienne, 2021, 4 PDUV���'¶DLOOHXUV��OH�SHUVRQQHO�HQ�PLOLHX�GH�O¶pGXFDWLRQ�IDLW�IDFH�

à la détresse psychologique, notamment par la surcharge émotionnelle et de travail, surtout en dérivant 

YHUV�OH�QXPpULTXH��'H�VXUFURvW��OD�IDWLJXH�V¶LQVWDOOH�HW�OH�VWUHVV�GHV�SDUHQWV�HW�GHV élèves V¶DMRXWH à celui 

des enseignants. Il est à noter que 70 % de ces derniers mentionnent une dégradation de leur santé 

mentale. Tous ces éléments accentuent le phénomène de pénurie des enseignants durant la pandémie, 

passant de 360 postes vacants à plus de 500 SRVWHV�OLEUHV��'¶DLOOHXUV��OH�PLQLVWUH�GH�O¶eGXFDWLRQ��)UDQoRLV�

5REHUJH��D�DXWRULVp�O¶HPEDXFKH�GH�UHPSODoDQWV�QRQ�TXDOLILpV pour aider à combler ce manque. (Nopieyie, 

2020, 23 octobre) 

 

La mesure de distanciation sociale peut engendrer des inégalités. En effet, certains Québécois ressentent 

GH�OD�FROqUH�HW�GH�O¶LQMXVWLFH�HQ�SHUFHYDQW�GHV�FRQWUHYHQDQWV�GH�FHWWH�PHVXUH�VDQLWDLUH��&HV�VHQWLPHQWV�VRQW�

FRPSUpKHQVLEOHV� DORUV� TXH� OHV� HIIRUWV� TX¶LOV� IRXUQLVVHQW� QH� VHPEOHQW� SDV� rWUH� YDORULVpV� SDU� WRXV��Ainsi, 

SOXVLHXUV�VH�GHPDQGHQW�SRXUTXRL�IDLUH�GHV�VDFULILFHV�SRXU�TXH�G¶DXWUHV�Q¶\�DGKqUHQW�SDV��'¶XQ�DXWUH�SRLQW�

GH�YXH��OD�SUHVVLRQ�GHV�SDLUV�HVW�LPSRUWDQWH��&HUWDLQHV�SHUVRQQHV�SHQVHQW�TX¶HOOHV�GRLYHQW�PRGLILHU�OHXUV�

comportements préventifs pour suivre ceux de leurs proches. Ce sont les jeunes qui négligent le plus cette 

mesure. /¶LPSRUWDQFH� GHV� relations amicales ainsi que la quête des interactions sociales et physiques 

prennent énormément de place dans leur vie. En début de pandémie, les experts ont démontré que les 

aînés sont les personnes les plus j�ULVTXH�G¶DYRLU�GHV�V\PSW{PHV�JUDYHV�HW�GH�GpFpGHU�j�OD�VXLWH�GH�OD�

COVID-19 contrairement aux jeunes. &H�PHVVDJH�D�UHQIRUFp�OH�VHQWLPHQW�G¶LQYLQFLELOLWp�GHV�DGROHVFHQWV�

qui pensent pouvoir faire exception à la règle. Cette manière de penser plus individualiste relève davantage 

XQ�pJRwVPH�TX¶XQ�VHQWLPHQW�GH�FROOHFWLYLWp� (Meloche-Holubowski, 2020, 7 juillet)  

 

La distanciation sociale agit comme un outil, pour le gouvernement et les instituts de santé, pour rappeler 

à la population que le virus est toujours bel et bien présent. Les risques sont encore les mêmes, et parfois, 

LOV�VRQW�SOXV�LPSRUWDQWV�SXLVTX¶DYHF�XQ�GpFRQILQHPHQW��LO�\�D�SOXV�GH�FRQWDFW��$YHF�XQ�assouplissement des 

mesures, plusieurs sont moins vigilants et croient que le gouvernement du Québec annonce que tout va 

bien. $XVVL��OHV�PHPEUHV�GX�JRXYHUQHPHQW�SHXYHQW�ODLVVHU�SODFH�j�O¶LQWHUSUpWDWLRQ�ORUV�GHV�FRQIpUHQFHV�GH�

presse. 3DU�H[HPSOH��ORUVTX¶LOV�sous-YDORULVHQW�OHV�PHVXUHV�TX¶LOV�Pettent en place en utilisant des termes 

comme ©ௗRQ�UHFRPPDQGHௗª�j�OD�SODFH�GH�GLUH�©ௗRQ�REOLJHௗª���0HORFKH-Holubowski, 2020, 7 juillet) 
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'¶XQ�DXWUH�F{Wp��EHDXFRXS�G¶DPpQDJHPHQWV�GDQV�OHV�YLOOHV�GH�OD�SURYLQFH�VRQW�IDLWV�� ,O�V¶DJLW�QRWDPPHQW 

des flèches pour donner un sens à la circulation piétonne sur les trottoirs et des élargissements des espaces 

de marche, ce qui réduit les occasions de croiser des gens. Toutes ces nouvelles infrastructures risquent 

GH�UHVWHU�HW�G¶rWUH�SOXV�IUpTXHQWHV�TX¶DXSDUDYDQW���3DUp�����������MXLQ��3DU�H[HPSOH��O¶DYHQXH�0RQW-Royal 

TXL�V¶HVW�WUDQVIRUPpH�HQ�XQH�YRLH�SLpWRQQH�DILQ�GH�IDFLOLWHU�QRQ�VHXOHPHQW�O¶DFFqV�DX[ commerces, mais 

pJDOHPHQW�O¶pORLJQHPHQW�VRFLDO��'URXLQ�HW�&DURQ�����������VHSWHPEUH�� 

 

3.2.3 Obligation GX�SRUW�G¶XQ�FRXYUH-visage 
/H�SRUW�G¶XQ�FRXYUH-visage de façon obligatoire agit comme une barrière physique et empêche la lecture 

émotionnelle du visage. Ainsi, cette section discute des impacts positifs et négatifs de cette mesure à 

différentes échelles pour la dimension sociale. 

 

Échelles internationale et fédérale 
La distanciation sociale crée déjà XQH�EDUULqUH�SK\VLTXH��PDLV�OH�SRUW�G¶XQ�PDVTXH�empêche maintenant la 

OHFWXUH�pPRWLRQQHOOH�SDU� OH�YLVDJH��/¶LPSDFW�HVW�SOXV�JUDQG�FKH]� O¶HQIDQW�TXH�FKH]� OHV�DGXOWHV��(Q�HIIHW��

selon une étude faite SDU�.DQJ�/HH��SURIHVVHXU�j�O¶8QLYHUVLWp�GH�7RURQWR��LO�\�D trois incidences majeures 

chez les jeunes. Dans un premier temps, les enfants de 12 ans et moins auront de la difficulté à différencier 

les gens qui les entourent en raison que ces derniers vont se focaliser sur les attributs individuels cachés. 

Dans un deuxième temps, il leur sera plus difficile de lire les informations émotionnelles, car elles 

nécessitent le mouvement musculaire du visage qui est maintenant à moitié couvert. Ceci peut créer des 

problèmes de reconnaissances émotionnelles ainsi que des problèmes de socialisation. (Klass, 2020, 

14 VHSWHPEUH��(Q�HIIHW��OH�IDLW�GH�SRUWHU�XQ�PDVTXH�Q¶DLGH�SDV�O¶HQIDQW�j�FRPSUHQGUH�GHV�H[SUHVVLRQV�GX�

YLVDJH� �H[�� OHV�VRXULUHV�� OD� WULVWHVVH��HWF����FDU� OHV�H[SUHVVLRQV� IDFLDOHV�QpFHVVLWHQW� O¶DFWLRQ�GHV�PXVFOHV�

supérieurs et inférieurs du visage. Par exemple, avec un masque, un adulte peut avoir la même expression 

SRXU� OH� GpJR�W� RX� OD�FROqUH��V¶LOV� IURQFHQW� OHV�VRXUFLOV�� Il est donc plus difficile de distinguer différentes 

expressions sans voir les muscles du bas du visage. (Chicoine, Roy et Lebel, 2020) Les jeunes, surtout en 

bas âge, pourraient avoir des retards de développement socioaffectif. Dans un troisième temps, les petits 

peuvent développer des problèmes de reconnaissance vocale. Les jeunes doivent non seulement distinguer 

la voix par le son, mais aussi au moyen des mouvements des lèvres. (Klass, 2020, 14 septembre) La 

science a démontré que plus un poupon vieillit, plus il va devoir porter attention aux lèvres de ses parents. 

À vrai dire, «ௗun enfant qui porte davantage attention j la bouche aura un langage expressif plus développé 

TX¶XQ�DXWUH�HQIDQW�GX�PrPH�kge qui porte une attention moins grande j la bouche. (Chicoine, Roy et Lebel, 

2020)ௗ» Aussi, regarder une bouche produire un son stimule la compréhension du message auditif. Dans 

une classe, la perception est différente. Bien entendre un bruit ou un son est influencé par la condition du 

bruit dans une salle de classe, donc porter un masque bloque le spectre sonore. (Chicoine, Roy et Lebel, 

2020) 
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Le port du masque est nécessaire pour le personnel enseignant puisque les recherches ont démontré que 

les particules virales peuvent rester en suspension dans les salles de classe pendant des heures. Plusieurs 

études ont démontré que les masques chirurgicaux et même artisanaux sont bénéfiques dans les sociétés 

pour réduire la transmission et la propagation du virus. Le port du masque généralisé au sein des 

populations est une bonne initiative, car plusieurs personnes asymptomatiques peuvent transmettre le virus 

sans le savoir. /H�SRUW�G¶un couvre-visage aide à prévenir la montée de cas liée à ces facteurs. Une étude, 

HIIHFWXpH�GDQV�OD�YLOOH�G¶RULJLQH�GX�YLUXV��illustre que 79 % des infections ont été causées par des individus 

asymptomatiques. Cette recherche a été appuyée par deux autres analyses, soit italienne (42 % des cas) 

et anglaise (60 % des cas). En ce qui a trait à ce qui précède, une étude a démontré que les pays dans 

OHVTXHOV�OH�SRUW�G¶XQ�PDVTXH�pWDLW�IUpTXHQW�avant la pandémie comme le -DSRQ�RX�OD�&KLQH�V¶HQ�VRUWHQW�

mieux que ceux qui Q¶DYDLent pas cette habitude FRPPH�O¶,WDOLH��O¶(VSDJQH�HW�O¶$OOHPDJQH��3DU�H[HPSOH��j�

Hong Kong, 96 ��GH�OD�VRFLpWp�GLVSRVDLW�G¶XQ�PDVTXH en situation pré-COVID. Donc en mars 2020, il y a 

eu 129 cas par un PLOOLRQ� G¶KDELWDQWV�� &HSHQGDQW�� HQ� ,WDOLH�� LO� V¶DJLVVDLW� GH� �ௗ983 cas par un million 

G¶KDELWDQWV, en Espagne, 2ௗ251 cas par un PLOOLRQ�G¶KDELWDQWV�HW en Allemagne, 1ௗ242 cas par un million 

G¶KDELWDQWV��/RUVTX¶XQH�SHWLWH�YLOOH�G¶$OOHPDJQH��,pQD��D�LQVWDXUp�O¶RUGUH�GX�SRUW�GX�PDVTXH�REOLJDWRLUH��LO�Q¶\�

a pas eu GH�QRXYHOOHV�LQIHFWLRQV�HQ�QHXI�MRXUV���6SLW]HU��������/H�SRUW�GH�FHW�pTXLSHPHQW�Q¶LPSDFWH�GRQF�

pas les commerces et les restaurants, mais plutôt la propagation virale dans ces lieux.  

 

&HUWHV��OH�SRUW�G¶XQ�FRXYUH-visage est bénéfique contre la transmission au sein de la société. Toutefois, il a 

son apport de maux secondaires. Ce sont les professionnels de la santé G¶XQ� K{SLWDO� Xniversitaire de 

Singapour TXL�VH�VRQW�DSHUoXV�TXH�O¶XVDJH�GH�FH�FDPRXIODJH�HVW�VXVFHSWLEOH�GH�FDXVHU�GHV�PDX[�GH�WrWH�

bilatéraux durant trois à quatre jours en un mois. 'H�OD�PrPH�PDQLqUH�� OH�SRUW�G¶XQ�FRXYUH-visage peut 

causer XQH�GHUPDWLWH��&¶HVW�XQH�LQIection buccale causant des éruptions cutanées ainsi que des rougeurs. 

&HFL�DUULYH�HQ�UDLVRQ�GH�OD�VDOLYH��GH�O¶KXPLGLWp�HW�GH�OD�VXHXU��UHQGDQW�O¶HQYLURQQHPHQW�HQWUH�OH�PDVTXH�HW�

la peau propice au développement de bactéries. (Ong et al., 2020) 

 

6HORQ� O¶pWude de Spitzer (2020), le SRUW� G¶XQ� FRXYUH-visage donne confiance aux gens par rapport aux 

mesures sanitaires. Cette confiance agit plutôt comme une fausse sécurité, car ils ont tendance à oublier 

G¶HIIHFWXHU�OHV�DXWUHV�SUpYHQWLRQV�FRPPH�OH�ODYDJH�GHV�PDLQV�HW�OD�GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH��'¶DLOOHXUV� avec 

OHV�SUREOqPHV�GH�ODQJDJHV�HW�G¶pFRXWHV TX¶HQJHQGUHQW�OH�SRUW�GH�FHW�pTXLSHPHQW, les gens se rapprochent 

physiquement pour mieux comprendre ce qui est dit��&¶HVW�Dinsi que OHV�ULVTXHV�G¶LQIHFWLRQV�V¶DFFURLVVHQt. 

Les gens ressentent aussi un sentiment de sécurité et de confiance dans un établissement ou un commerce 

qui demande le port de ce camouflage (Bell, 2020, 28 décembre). 

 

Échelle du Québec 
/¶REOLJDWLRQ�GX�SRUW�G¶XQ�FRXYUH-visage est un moyen de prévention pour lutter contre la COVID-19 TX¶XWLOLVH�

le gouvernement du Québec. Recommandé depuis le début de la pandémie, puis devenu une obligation le 
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18 juillet 2020 (INSPQ, 2021a), le masque agit comme une barrière émotionnelle pour tous. Et ce, surtout 

FKH]�OHV�SHWLWV��SXLVTX¶LO�V¶DJLW�G¶XQ�REVWDFOH�SRXU�OHXU�GpYHORSSHPHQW�pPRWLRQQHO��,O�YD�grandement impacter 

les liens sociaux et ULVTXH�G¶DIIHFWHU�les comportements des futures générations. De nombreux experts et 

spécialistes, comme les SpGLDWUHV�HW�OHV�RUWKRSKRQLVWHV�GX�4XpEHF��V¶LQTXLqWHQW�VXU�OH�GpYHORSSHPHQW�GHV�

HQIDQWV�HW�GHV�SRXSRQV��/H�PDVTXH�YLHQW�OLPLWHU�OHV�LQWHUDFWLRQV�HW�OHV�OLHQV�HQWUH�O¶DGXOWH�HW�O¶HQIDQW�GDQV�

les garderies, ce qui freine leur développement en général. Et ce, puisque la période la plus cruciale pour 

O¶DSSUHQWLVVDJH�ODQJDJLHU�HVW�HQWUH�]pUR�HW�WURLV�DQV��6RQ�HQULFKLVVHPHQW�FRQWLQXH�MXVTX¶j�O¶kJH�GH�FLQT�DQV��

Il existe plusieurs conséquences à long terme. En effet, plusieurs sons (comme ba, bi, va, vi) ne pourront 

SDV�rWUH�GLVWLQJXpV��FDU�OH�SHWLW�QH�O¶HQWHQG�SDV�DGpTXDWHPHQW��3RXU�OHV�DLGHU��OHV�HQIDQWV�JpQpUDOHPHQW�

UHJDUGHQW�OHV�OqYUHV�SRXU�GLVWLQJXHU�OHV�EUXLWV��$XVVL��OHV�SRXSRQV��VXUWRXW�j�O¶kJH�GH�VL[�PRLV��GpSHQGHQW�

énormément de la lecture labiale. La compréhension due aux mouvements des lèvres améliore la 

communication des émotions de 50 à 60 %. /¶H[SUHVVLRQ�IDFLDOH�HVW�XQ�DXWUH�pOpPHQW�FUXFLDO��Les bébés 

V¶LQWpUHVVHQW�DX[ visages pour découvrir les formes et les comprendre lors des quatre premiers mois après 

la QDLVVDQFH��'¶DLOOHXUV��O¶HQIDQW�XWLOLVHUD�OHV�PrPHV�PLPLTXHV�TX¶LO�DSSUHQG�SHQGDQW�VHV�SUHPLHUV�PRLV��

&¶HVW�GH�FHWWH�PDQLqUH�TX¶LO�FRPSUHQGUD�PLHX[�O¶HPSDWKLH�HW�OD�FRPPXQLFDWLRQ��/D�SULYDWLRQ�VHQVRULHOOH�SHXW�

engendrer des troubles connexes : une perte de poids, des régurgitations, du stress, des pleurs excessifs 

�SDU�H[HPSOH��SDU� O¶LQFRPSUpKHQVLRQ���GHV� WURXEOHV�GH�FRPSRUWHPHQWV��GHV� WURXEOHV�GH�VRPPHLO�HW�GHV�

WURXEOHV�G¶DSSUHQWLVVDJH�FKH]�XQ�j�GHX[�HQIDQWV�VXU�FLQT��Plusieurs expressions sont confondues, ce qui 

SHXW�FDXVHU�XQH�LQVpFXULWp�FKH]�O¶HQIDQW��Le fait de ne pas montrer des expressions du visage à un bébé 

peut causer une détresse, durant les trois premiers mois de leur vie. Entre neuf mois et un an et demi, il y 

aura une insécurité affective chez le poupon qui entraînera des conséquences dans sa vie adulte. Tous ces 

impacts rendront les enfants moins empathiques et moins communicateurs dans le futur. Les masques à 

fenêtre ouverte devront être privilégiés en milLHX� pGXFDWLI� SRXU� SUpYHQLU� OH� UHWDUG� FKH]� O¶HQIDQW�� &¶HVW�

pourquoi en novembre 2020, le ministère de la Famille a investi 50 millions $ CA pour en acquérir. (Cloutier, 

2020, 16 novembre; Chicoine, Roy et Lebel, 2020)  

 

Le directeur national de la santé publique, Dr Arruda, a mentionné que le port du masque est nécessaire 

pour réduire la quantité de gouttelettes transmises entre les individus. Ceci est bénéfique pour réduire le 

nombre de cas dans la province. Aussi, contre les nouveaux variants comme le britDQQLTXH� HW� O¶LQGLHQ��

(Lecavalier, 2020, 21 septembre) En avril 2021, 70 % des cas sont reliés à des variants (Meloche-

Holubowski, 2021, 14 avril). Le port du masque permet de réduire de 18 % à 31 % le risque de contracter 

la COVID-19. Ainsi, il est possible de prévenir quatre à huit infections dans un ensemble de 100 individus. 

(Lecavalier, 2020, 21 septembre) Il est également important de mentionner que le port du masque à 

O¶H[WpULHXU�HVW�DXVVL�LGpDO��(W�FH��SXLVTXH��� % des cas recensés ont été transmis lRUV�G¶DFWLYLWpV�H[WpULHXUHV, 

même si OD�WUDQVPLVVLRQ�GDQV�XQ�OLHX�FORV�HVW����IRLV�SOXV�SUREDEOH��'¶DLOOHXUV��VL�XQ�LQGLYLGX�GLVFXWH�VDQV�

masque avec une autre personne (atteinte de COVID-19 ou asymptomatique) durant une courte période, 

HW�TX¶HOOH� UHGLVFXWH�DYHF�HOOH�HQFRUH�GXUDQW� OD� MRXUQpH�� OHV� ULVTXHV�V¶DFFXPXOHQW�� �0HORFKH-Holubowski, 

���������DYULO��7RXWHIRLV��'U�$UUXGD�HW�G¶DXWUHV�H[SHUWV�OH�SUpFLVHQW : porter un masque dans la rue sans 
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UDLVRQ�YDODEOH��ORUVTX¶LO�Q¶\�D�SDV�G¶DFKDODQGDJH��FUpH�XQ�VHQWLPent de fausse sécurité. Les gens vont avoir 

tendance à négliger les autres mesures comme rester à distance, se laver les mains ou tousser dans son 

coude. (Perrault et Marquis, 2020, 2 avril) 

 

/H� SRUW� GX�PDVTXH� SRVVqGH� VHV� DYDQWDJHV� HW� VHV� LQFRQYpQLHQWV��%LHQ� pYLGHPPHQW�� O¶DYDQWDJH� OH� SOXV�

flagrant est la réduction de la transmission virale. Il aide aussi à limiter les mauvaises odeurs buccales. 

3RXU�OHV�DGHSWHV�GH�OD�PRGH��LO�V¶DJLW�G¶XQ�QRXYHO accessoire à démontrer. De plus, il y a une accentuation 

des efforts musculaires oculaires qui permettent de mettre en valeur un sourire avec les yeux. Parmi les 

inconvénients notables chez les Québécois, il y a la difficulté à respirer, des problèmes de mâchoire, une 

incompréhension entre les individus lors des discussions et la buée dans les verres de lunettes. Il peut 

PrPH�GpFOHQFKHU�O¶DVWKPH�FKH]�FHUWDLQV�LQGLYLGXV, de O¶HF]pPD, une éruption cutanée et de O¶DFQp��un mal 

des oreilles et des migraines. (Lapointe, 2020; Tardieu, 2021, 24 avril; Spencer, 2020, 21 mai; Sarrazin, 

2020, 28 août) 

 

3.2.4 Interdiction des rassemblements 
/¶LQWHUGLFWLRQ� GHV� UDVVHPEOHPHQWV�a soulevé plusieurs enjeux sociaux. Ainsi, cette section discute des 

impacts positifs et négatifs de cette mesure à différentes échelles pour la dimension sociale.  

 

Échelles internationale et fédérale 
$YHF� O¶LQWHUGLFWLRQ� GHV� UDVVHPEOHPHQWV�� TXHOTXHV� HQMHX[� sociaux sont ressortis comme la violence 

FRQMXJDOH��$YHF�OD�IHUPHWXUH�GHV�OLHX[�GH�WUDYDLO��OH�SRUW�GX�PDVTXH�HW�O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV��

les femmes et les hommes victimes de violences conjugales sont réduits au silence. Ils ne peuvent plus 

laisser entrevoir leurs marques et les signaux à travers leurs expressions faciales. Aussi, ils se retrouvent 

quotidiennement et plus souvent DYHF�OHXU�ERXUUHDX��FDXVDQW�DLQVL�EHDXFRXS�GH�VWUHVV��G¶LQFHUWLWXGHs et 

des tensions. (Afou, 2021, 8 mars) Au Canada, durant la deuxième vague, les appels reçus pour ce 

phénomène ont augmenté de 60 % comparativement à 2019, alors que durant la première vague, le nombre 

G¶DSSHOV a accru de 46 %. Les autorités publiques canadiennes ont également reçu des convocations à 

domicile pour violence domestique. Ce chiffre est 12 % plus élevé TX¶HQ������Ht représente des altercations 

physiques et verbales. (Radio-Canada, 2021, 15 IpYULHU��'¶DSUqV�6WDWLVWique Canada, un crime dénoncé 

DX[�DXWRULWpV�VXU�TXDWUH�SURYLHQW�GHV�DOWHUFDWLRQV�GRPHVWLTXHV��$YHF�O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UHJURXSHPHQWV�HW�OH�

confinement, 550 hébergements pour femmes ont vu les appels de soutien diminuer de 59 % en début de 

pandémie. Et ce, eQ�UDLVRQ�GHV�ERXUUHDX[�TXL�FRQILVTXHQW�O¶DFFqV�DX[�SODWHIRUPHV�GH�UpVHDXWDJH�j�OHXUV�

IHPPHV�HW�OHXUV�HQIDQWV��7RXWHIRLV��DYHF�OH�SODQ�GH�GpFRQILQHPHQW�GH�O¶pWp 2020, le nombre des demandes 

a rebondi de 61 %. Au Canada, une femme sur dix redoute les violences conjugales�� '¶DLOOHXUV�� OHV�

agressions sont devenues plus sévères allant aux coups de couteau, aux étranglements et aux fractures. 

(Feireisen, 2020, 29 novembre) En France aussi, LO�HVW�HVWLPp�TX¶une femme sur dix craint ces violences. 
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'¶DLOOHXUV��GDQV�FH�PrPH�SD\V��XQH� DJUHVVLRQ�GRPHVWLTXH�VXU� WURLV�V¶HVW�DPRUFpH�GXUDQW� OD� SDQGpPLH��

(Caron, 2021, 17 mars) 

 

/D� FRQQH[LRQ� ,QWHUQHW� HVW� YHQXH� FRPEOHU� OH� YLGH� TXL� V¶HVW� LQVWDOOp� j� OD� VXLWH� GH� O¶LQWHUGLFWLRQ� GHV�

rassemblements. En effet, parce que les gens ne peuvent plus se rencontrer en personne, ils le font par le 

ELDLV�G¶DSSHOs vidéo et de messagerie. Par exemple, en Italie, la couverture Internet cause parfois des 

inégalités au sein de son peuple, car dans certaines régions, la connexion et les infrastructures numériques 

ne sont pas adéquates. Seulement 24 % des familles italiennes possèdent un Internet à très haut débit, soit 

100 Mbps. Aussi, 2 % des ménages possèdent une connexion à plus de 100 Mpbs, alors que 30 % ont une 

connectivité de 30 Mbps. En général, ce sont 75,1 ��GHV�IDPLOOHV�LWDOLHQQHV�TXL�EpQpILFLHQW�GH�O¶,QWHUQHW à 

domicile. Les majeures inégalités se trouvent entre le nord et le sud du pays, les villes et les régions ainsi 

que les zones côtières, les zones centrales et les zones montagneuses. Le problème agit également dans 

OH�VHQV�TXH�SOXVLHXUV�PpQDJHV�Q¶RQW�SDV accès à des dispositifs numériques tels que des tablettes et des 

ordinateurs. Par exemple, dans le sud, 40 ��GHV�IDPLOOHV�Q¶RQW�SDV�XQ�RUGLQDWHXU à la maison, alors que 

dans le nord, ce taux est de 30 ���'DQV�FH�FDV��LO�HVW�WUqV�GLIILFLOH�j�O¶HQIDQW�GH�SUatiquer ses cours en ligne 

ou à un parent de travailler de façon efficace. Les appareils numériques ne sont pas présents pour que 

chaque membre continue à effectuer ses tâches quotidiennes. (Auriemma et Iannaccone, 2020) 

 

¬�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��HQWUH�février et mars 2020, le nombre de nouveaux clients qui a accès à Internet 

a gonflé de 30 %. À défaut de se voir en personne et à distance, les gens se sont rués sur les plateformes 

numérisées. Depuis le début de la pandémie, les Italiens ont augmenté leur présence sur les plateformes 

comme Facebook, Messenger et WhatsApp de 70 %. Les appels sur ces réseaux ont décuplé et les 

échanges par messagerie ont haussé de 50 %. (Auriemma et Iannaccone, 2020) Cette action démontre à 

quel point le contact humain et la socialisation sont des aspects importants qui nourrissent le bien-être 

individuel et collectif.   

 

/¶LQWHUGLFWLRQ� GHV� UDVVHPEOHPHQWV� HVW� autrement une mesure bénéfique, car elle permet de limiter la 

propagation et elle permet plus facilement G¶LGHQWLILHU�OH�SRLQW�G¶RULJLQH�GH�OD�WUDQVPLVVLRQ��&¶HVW�SDUFH�TXe 

dans une foule, les individus oublient souvent G¶DSSOLTXHU�OHV�UqJOHV�VDQLWDLUHV�GH�EDVH��3DU�H[HPSOH��GDQV�

XQ�IHVWLYDO�RX�ORUV�G¶XQ�PDWFK�GH�KRFNH\��LO�VHUDLW�WUqV�GLIILFLOH�GH�FRQQDvWUH�OD�SHUVRQQH�étant la source de 

la transmission lorsque la santé publique effectue son enquête, surtout si la personne est asymptomatique. 

Le virus dépend de la proximité avec les autres personnes, donc un grand événement peut être un excellent 

puits. Une étude effectuée par Gold Coast a annoncé que des regroupements peuvent augmenter le 

nombre de cas dans les urgences de 400 patients quotidiennement. Ipso facto, les rassemblements de 

masse haussent OH�WDX[�G¶LQIHFWLRQ�DLQVL�TXH�OH�sommet de la courbe de cas confirmés de 10 %. Bien que 

OHV�pFROHV�HW�OHV�XQLYHUVLWpV�UDVVHPEOHQW�SOXVLHXUV�LQGLYLGXV��LOV�VRQW�pSDUJQpV�GH�FH�UqJOHPHQW�SDUFH�TX¶LOV�

SHUPHWWHQW�O¶DSSUHQWLVVDJH�HW�OLPLWHnt OH�GpFURFKDJH�VFRODLUH�GHV�MHXQHV�TXL�VRQW�G¶DLOOHXUV�PRLQV�j�ULVTXH��

En revanche, plus tard, il a été reconnu que les élèves et les étudiants sont plutôt moins à risque de ressentir 
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des conséquences graves telles que des difficultés respiratoires et des douleurs sur la poitrine menant à 

des hospitalisations. Il y a aussi les contraintes parentales comme les SHUWHV�G¶HPSORLV�� O¶inefficacité au 

travail et la hausse de demandes de congé. Ceci fait en sorte que les enfants passeront plus de temps dans 

les lieux publics comme les parcs et les centres commerciaux ou auprès des grands-parents qui sont à 

ULVTXH�G¶DYRLU�GHV�V\PSW{PHV�VpYqUHV�HW�IDWDOV�GH�OD�&29,'-19. (Fitzgerald, 2020, 16 mars) 

 

Échelle du Québec 
/¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV�D�VRXOHYp�SOXVLHXUV�HQMHX[�GH�OD�VRFLpWp�TXpEpFRLVH��'XUDQW�SOXVLHXUV�

conférences de presse, le gouvernement du Québec a notamment parlé des violences domestiques. Avec 

un arrêt des rassemblements, il y a une augmentation des cas de violences conjugales dans la province. 

Celui qui cause la violence dans un ménage essaye à tout prix de couper les liens avec les amis et la famille 

de la victime en raison GH� O¶LVRODWLRQ� GHV� PHPEUHV� GH� OD� IDPLOOH� j� GRPLFLOH. Toutefois, SOS violence 

FRQMXJDOH�D� UpFHSWLRQQp���ௗ��� appels entre avril 2019 et mars 2020, qui proviennent des familles, des 

amis aLQVL� TXH� GHV� HPSOR\HXUV� GH� YLFWLPHV� G¶DFWHV� GH� YLROHQFHV� GRPHVWLTXHV�� ,O� \� D� XQH� SOXV� IRUWH�

dénonciation puisque les gens portent plus attention aux détails connexes à ce genre de violence. À la suite 

G¶XQ�FRPSRUWHPHQW�DEXVLI��SOXVLHXUV�IHPPHV�HQ�VRUWHQW�Dvec des séquelles. Souvent, il leur est difficile 

G¶DSSHOHU�OH�VHUYLFH�G¶DLGH�DYHF�XQ�FRQMRLQW�GDQV�OHV�SDUDJHV. (Owen, 2020, 15 octobre) Il faut reconnaître 

TX¶HQ�pPHWWDQW�O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV� le gouvernement a empêché G¶DFFXHLOOLU�XQ�SOXV�Jrand 

QRPEUH�GH�YLFWLPHV�GDQV�OHV�FHQWUHV�G¶KpEHUJHPHQW��(Q�HIIHW��OD�PDLVRQ�G¶KpEHUJHPHQW�GH�OD�)RQGDWLRQ�

MRQFWLRQ�SRXU�HOOH�QH�SHXW�DFFXHLOOLU�TX¶XQH�YLQJWDLQH�GH�IHPPHV��$XVVL��OD�GLUHFWULFH�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�HVW�

GDQV�O¶REOLJDWLRQ�GH�UHIXVHU�DX�PRLQV�FLnq demandes chaque semaine. Avec tous les féminicides qui ont 

frappé le Québec au courant des derniers mois, Isabelle Charest, ministre de la Condition féminine, a 

GpSRVp� XQ� SODQ� G¶LQWHUYHQWLRQ� YLVDQW� j� OD� OXWWH� FRQWUH� OD� YLROHQFH� FRQMXJDOH� HW� XQ� LQYHVWLVVement de 

180 millions $ CA. (Rémillard, 2021, 20 mars) 

 

La prohibition des rassemblements limite et réduit la propagation virale. Puisque lors des regroupements, 

O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�UqJOHV�VDQLWDLUHV�HVW�UpGXLWH��3DU�H[HPSOH��OHV�UDVVHPEOHPHQWV�GHYDQW�OH�&HQtre Bell durant 

les séries éliminatoires des Canadiens de Montréal ont démontré que les gens ne respectent pas la 

distanciation de deux mètres demandés SDU� OH�JRXYHUQHPHQW�HW� OH� SRUW�GX�PDVTXH�Q¶HVW�SDV�SUDWLTXp� 

(Rémillard, 2021, 25 juin) Sinon, dans les centres commerciaux, les observations sont les mêmes. La 

GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH�HQWUH�OHV�LQGLYLGXV�HVW�PRLQV�UHVSHFWpH��'¶DLOOHXUV��OHV�UHQFRQWUHV�HQWUH�les familles ou 

les amis se font entre autres dans ces endroits. Ce que plusieurs remarquent et trouvenW�pWUDQJH��F¶HVW�TXH�

OHV�UDVVHPEOHPHQWV�RQW�TXDQG�PrPH�OLHX�GDQV�OHV�FHQWUHV�FRPPHUFLDX[�PDOJUp�OD�SUpVHQFH�G¶DJHQWV�GH�

sécurité. Or, il est impossible de visiter un membre de sa famille. (Ferah, 2020, 12 octobre) Les lieux de 

culte ont également été un énorme foyer de contamination. Par exemple, plusieurs rassemblements illégaux 

ont eu lieu dans les synagogues. Ceci a mené à une éclosion, soit 14 individus infectés sur 32 présents lors 

G¶XQ�UDVVHPEOHPHQW� dans la communauté juive orthodoxe de Boisbriand. (Agence QMI, 2020, 29 mars) 
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&RPPH�j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH� la connectivité à Internet reste inégalée��(Q�HIIHW��SOXVLHXUV�UpJLRQV�Q¶RQW�

SDV�HQFRUH�DFFqV�j�XQ�,QWHUQHW�KDXWH�YLWHVVH��&¶HVW�SRXUTXRL�OHV�JRXYHUQHPHQWV�IpGpUDO�HW�SURYLQFLDO�RQW�

versé 28,6 millions ��&$�j�OD�FRPSDJQLH�GH�WpOpFRPPXQLFDWLRQ�9LGpRWURQ�DILQ�GH�SHUPHWWUH�j��ௗ��� foyers 

G¶DYRLU� DFFqV� j� XQH�PHLOOHXUH�FRQQH[LRQ� HQ�0RQWpUpJLH�HW�HQ�(VWULH��¬� O¶RFFDVLRQ�GH� O¶2SpUDWLRQ�KDXWH�

vitesse Canada-Québec, Vidéotron est responsable de connHFWHU� ��ௗ���� GHV� ���ௗ��� adresses 

TXpEpFRLVHV� TXL� Q¶RQW� SDV� FHW� DFFqV�� �6DED�� ������ �� MXLQ�� 'DQV� OD� SURYLQFH�� LO� V¶DJLW� HQFRUH� GH�

���ௗ��� UpVLGHQFHV�TXL�Q¶RQW�SDV�DFFqV�j�XQ�,QWHUQHW�KDXWH�YLWHVVH��4XHVV\���������� février), soit près de 

8 % des ménages qXpEpFRLV��/H�PDQTXH�G¶DFFqV�j�XQH�ERQQH�FRQQHFWLYLWp�j�,QWHUQHW�Q¶empêche pas la 

SRSXODWLRQ�G¶DXJPHQWHU�VD�FRQVRPPDWLRQ�GHV�UpVHDX[�VRFLDX[��/HV�FRWHV�G¶pFRXWH�HW�OH�WHPSV�GH�OHFWXUH�

des sites web de nouvelles comme Radio-Canada, CTV News et autres plateformes ont donc 

considérablement haussé, en début de pandémie. Quant aux chaînes dites commerciales, comme VrakTv, 

Canal D et Investigation, elles ont vu le nombre de téléspectateurs grimper de 9 %, surtout pour ceux qui 

sont âgés de 25 à 54 ans. Les plateformes comme Netflix, Tou.tv, Club illico, Crave et Amazon Prime Video 

ont augmenté dans les zones de recherches Google de 25 à 35 ��� /¶XWLOLVDWLRQ� GH� PRGH� HQ� GLUHFW�

G¶,QVWDJUDP�HW�G¶DXWUHV�UpVHDX[�VRFLDX[�VLPLODLUHV�HVW�HQ�WHQGDQFH�DX�4XpEHF�FRPPH�F¶HVW�OH�cas en Italie, 

car elle permet de maintenir le contact avec autrui. (Laurier, 2020, 6 avril) 

 

/¶LQWHUGLFWLRQ GHV�UHJURXSHPHQWV��HW�FH�GXUDQW�OH�WHPSV�GHV�IrWHV��SHUPHW�G¶DOOpJHU�HW�GH�VRXWHQLU�OH�UpVHDX�

de la santé. Les rassemblements agissent comme vecteur de propagation et influencent grandement les 

FDSDFLWpV�G¶DFFXHLO des hôpitaux. Ceci implique donc que les soins donnés ne seront pas de qualité. Le 

personnel possède déjà beaucoup de pression émotionnelle et professionnelle. Pour les aider, il est donc 

iPSRUWDQW�G¶LQWHUYHQLU�HQ�SUpYHQDQW�OD�WUDQVPLVVLRQ��Une hausse rapide des cas peut faire en sorte que les 

urgences débordent, les hospitalisations se multiplient HW�OHV�RSpUDWLRQV�VRQW�UHWDUGpHV��/¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�

regroupements vient donc donner un souffle au réseau de la santé québécois. (Lacoursière et Krol, 2020, 

4 décembre) 

 

3.2.5 /LHQV�DYHF�OHV�REMHFWLIV�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�GH�O¶218�j�O¶KRUL]RQ�GH����� 
À la lumière de toutes ses informations, il est évident que la maladie à coronavirus 2019 a eu un impact 

VLJQLILFDWLI�HW�VpYqUH�VXU�O¶DWWHLQWH�GHV�2''�j�WRXWHV�OHV�pFKHOOHV��(Q�HIIHW��O¶2'' ���VRLW�)DLP�©ௗ]pURௗª��Q¶HVW�

SDV�HQ�YRLH�G¶rWUH�DWWHLQW�SXLVTXH�OD pandémie a reclassé les populations, ce qui contribue à augmenter le 

nombre de personnes qui nécessitent une aide alimentaire. Le même phénomène surgit au Québec en 

UDLVRQ�GH�OD�SHUWH�PDVVLYH�G¶HPSORL�HW�GH�OD�UpGXFWLRQ�VDODULDOH��4XDQW�j�O¶2'' ���TXL�V¶Hngage à améliorer 

la santé et le bien-être de tous, la pandémie a fait ressortir les lacunes sociétales des systèmes de santé 

DXWDQW� j� O¶pFKHOOH� LQWHUQDWLRQDOH� TX¶DX� 4XpEHF�� /D� SDQGpPLH� D� SHUPLV� GH� FRPSUHQGUH� TXH� OHV� SD\V�

QpFHVVLWHQW�ELHQ�SOXV�G¶DLGHV�PpGLFDOHV��FDU�LOV�Q¶RQW�SDV�XQ�V\VWqPH�de santé efficace pour appuyer une 

WHOOH�FULVH�HW�OD�UpVHUYH�G¶pTXLSHPHQWV�PpGLFDX[�HVW�LQVXIILVDQWH��&HUWDLQV�JRXYHUQHPHQWV�RQW�IDLW�DSSHO�j�
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des compagnies non connexes à ce domaine afin de fabriquer des équipements danV� O¶XUJHQFH� SRXU�

SRXYRLU�pSDUJQHU� OHV�SURIHVVLRQQHOV�GH� OD�VDQWp��/¶DWWHLQWH�GH� O¶2'' 4, soit Éducation de qualité, a été 

déstabilisé à toutes les échelles. Les cours en ligne et le port du masque obligatoire risquent G¶HQWUDvQHU�XQ�

retard de développement chez les prochaines générations. Certains élèves vont décrocher des 

pWDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV��DORUV�TXH�G¶DXWUHV�YRQW�GpYHORSSHU�XQH�SKRELH�VFRODLUH��¬�WRXW�FHOD�V¶DMRXWHQW�OHV�

WURXEOHV�GH�VDQWp�PHQWDOH�TXL�RQW�ERQGL��(QILQ�� O¶2'' 5 (Égalité entre les sexHV��HW� O¶2'' 10 (Inégalités 

UpGXLWHV��VRQW�SOXV�RX�PRLQV�HQ�SURFHVVXV�G¶DPpOLRUDWLRQ�j�WRXWHV�OHV�pFKHOOHV��/D�SDQGpPLH�D�UpYpOp�TXH�

O¶pJDOLWp�HVW�ORLQ�G¶rWUH�pWDEOLH�HW�HOOH�V¶HVW�LPSUpJQpH�GDQV�SOXVLHXUV�FXOWXUHV��1RWDPPHQW��HQ�,WDOLH��R��OD�

majorité des femmes a dû quitter leur HPSORL�SRXU�V¶RFFXSHU�GH�leur foyer. Au Québec, les études montrent 

que ce sont également des femmes qui ont majoritairement SHUGX�OHXU�HPSORL�DILQ�GH�V¶RFFXSHU�GHV�HQIDQWV��

/D�SDQGpPLH�D�DXVVL�VRXOLJQp�OHV�pFDUWV�G¶DFFHVVLELOLWp�à Internet entre les régions et les villes du monde. 

(ONU, s. d.a) Le gouvernement québécois a tout de même LQYHVWL� GDQV� O¶DPpOLRUDWLRQ� GX� UpVHDX� GH�

connectivité à Internet. 

 

3.3 Dimension environnementale 
La pandémie provoquée par le coronavirus 2019 a été en partie bénéfique pour démontrer aux 

gouvernements et aux populations que des efforts rapides et assez stricts peuvent avoir des impacts positifs 

HW�LPPpGLDWV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW��/HV�PHVXUHV�VDQLWDLUHV�LPSODQWpHV�SDU�OHV�JRXYHUQHPHQWV�j�OD�VXLWH�GHV�
nombrHXVHV� UHFRPPDQGDWLRQV� GH� O¶206� RQW� DJL� FRPPH� XQH� DODUPH� SRXU� GpPRQWUHU� O¶LQFLGHQFH� des 

activités humaines, notamment sur les changements climatiques. Des espèces qui se sont éclipsées de 

leur lieu endémique y sont retournées. Le style de vie métamorphosé des humains leur sera bénéfique par 

le verdissement et l¶DPpOLRUDWLRQ� GH� OD TXDOLWp� GH� O¶DLU�� &HV� GHX[� pOpPHQWV� VRQW� EpQpILTXHV� SXLVTX¶LOV 

améliorent la santé de la population et renforcent leur système immunitaire. Les mesures sanitaires 

appliquées dans la société depuis le début de 2020 ont atténué les effets négatifs des activités humaines. 

Il reste à se demander si les gouvernements vont prendre des initiatives pour que ces avantages 

environnementaux puissent demeurer. Cette section étudie donc les impacts positifs et négatifs des quatre 

PHVXUHV�VDQLWDLUHV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�au Québec.  

 

3.3.1 )HUPHWXUH�GHV�FRPPHUFHV�QRQ�HVVHQWLHOV��GHV�pWDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV�HW�G¶DXWUHV�
institutions 

La fermeture des activités commerciales non nécessaires au fonctionnement de la société cause des 

impacts positifs et négatifs VXU�O¶HQYLURQQHPHQW��TXL�VRQW�GLVFXWpV�GDQV�FHWWH�VHFWLRQ�à différentes échelles. 

 

Échelles internationale et fédérale 
Le verrouillage des commerces non essentiels a entraîné plusieurs conséquences positives sur 

O¶HQYLURQQHPHQW. La première étant la réduction du trafic sur la route et SDU�OH�IDLW�PrPH��OH�EUXLW�TX¶LO�FDXVH. 

Partout à O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��HW�FH�HQ�UDLVon du télétravail et du chômage, les gens ont diminué leurs 
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GpSODFHPHQWV�� 3DU� H[HPSOH�� HQ� PDUV� ������ O¶$XVWUDOLH� D� YX� VRQ� WUDILF� UpGXLUH� GH� SOXV� GH� �� % en 

comparaison à mars 2019. Quant aux États-Unis, la diminution notée est d¶HQYLURQ��� %, aORUV�TX¶HQ�,talie, 

elle est de presque 80 %. En Chine, la circulation a petit à petit repris VRQ�FRXUV� SXLVTX¶LOV�RQW�YpFX� OD�

première vague plutôt que le reste du monde. /D�UpGXFWLRQ�Q¶HVW�GRQF�TXH de 15 %. (Carlier, 2021) En bref, 

le trafic a chuté dans plus de 387 YLOOHV�UHODWLYHPHQW�j�O¶DQQpH�précédente. Seules 13 villes ont observé une 

élévation de leur achalandage routier comme Moscow, Bogota et New Delhi. Il est à noter que les 

gouvernements Q¶DSSOLTXHQW�SDV toujours la mesure de la même manière et au même moment, ce qui se 

traduit par des impacts différents à travers le temps. (Wood, 2021, 21 janvier) 

 

Toujours par rapport aux embouteillages, aux États-Unis, le trafic routier a énormément diminué, 

représentant des changements notables, malgré une augmentation de la conduite au mois de juin 2020. Au 

WRWDO��O¶DQQpH 2020 a accumulé autant de miles parcourXV�SDU�OHV�DXWRPRELOLVWHV�TX¶HQ�������3RXUWDQW��il y 

avait 42 millions de moins de voitures à cette époque et le PIB était de 6,7 milliards $ US inférieurs à 2020. 

'¶DLOOHXUV��OHV�YLOOHV�XQLYHUVLWDLUHV, comme Ann Arbor, au Michigan, ou encore les zones côtières comme la 

&DOLIRUQLH��RQW�YX�O¶DFKDODQGDJH�URXWLHU�GpJULQJROHU�G¶j�SHX�SUqV��� %. Les zones métropolitaines du sud 

FRPPH�OH�7H[DV�RQW�HX�OH�SOXV�IDLEOH�FKDQJHPHQW�DX�QLYHDX�GX�WUDILF�HQ�PDUV�������&HFL�V¶H[SOLTXH par le 

fait que la pandémie a frappé les États américains à différents moments et que les politiques instaurées 

VRQW�GLIIpUHQWHV�G¶XQ�État à O¶DXWUH. Les États majoritairement démocrates semblent se conformer davantage 

aux mesures��FH�TXL�UpGXLW�O¶DFKDODQGDJH�URXWLHU� (Tomer et Fishbane, 2020, 1er mai) 

 

À Milan, la fermeture des commerces non essentiels en addition au confinement, a réduit la congestion 

automobile de 30 à 75 %. Provoquant ainsi avec elle, une diminution de la pollution atmosphérique. 

Remarquant les bienfaits du vHUURXLOODJH�� OD�YLOOH�GX� QRUG�GH� O¶,WDOLH� D�GpFODUp�YRXORLU� WUDQVIRUPHU��� km 

ruraux par des pistes cyclables et piétonnières. Faisant ainsi de ce projet, nommé Plan Strade Aperte 

signifiant «ௗrues ouvertesௗª��OH�SOXV�DPELWLHX[�GH�O¶(XURSH�SRXU�VHQVLELOLVHr au trafic automobile. En effet, il 

comprend des pistes à faibles coûts, des élargissements de chaussées, des limites de vitesse de 30 km/h 

ainsi que des ruelles à priorité piétonnières. Le maire adjoint de Milan a annoncé : «ௗnous voulons rouvrir 

O¶pFRQRPLH��PDLV�QRXV�SHQVRQV�TXH�QRXV�GHYULRQV� OH� IDLUH�VXU�XQH�EDVH�GLIIpUHQWH�G¶DXSDUDYDQW (Laker, 

2020, 21 avril)ௗª��6D�UpIOH[LRQ�HVW�GRQF�EDVpH�VXU�OD�GXUDELOLWp��6L�WRXW�OH�PRQGH�SRVVqGH�XQH�YRLWXUH��LO�Q¶\�

aura plus de places pour le stationnement ou pour des activités récréatives. (Laker, 2020, 21 avril) Bien que 

O¶LGpH�VHPEOH�EHOOH�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��FH�Q¶HVW�SDV�WRXWH�OD�SRSXODWLRQ�PLODQDLVH�TXL�VHPEOH�G¶DFFRUG��

Le manque de vélo communautaire est un problème. En revanche, Milan compte ramasser des fonds pour 

acheter des scooters et des vélos électriques. Aussi, les commerçants se plaignent de ne pas avoir assez 

G¶HVSDFHV� SRXU�YHQGUH� OHXUV� SURGXLWV�VXU� OD�FKDXVVpH��3RXU� LPSOLTXHU�VD�SRSXODWLRQ�� OD�YLOOH� LWDOLHQQH�D�

demandé à ses citoyens de suggérer des idées. Elle a fini par recevoir plus de 3ௗ000 soumissions. Le 

programme est en cours de développement. Cependant, il reste encore des améliorations à effectuer. La 

pandémie agit comme une opportunité pour établir un projet à court terme pour des changements à long 

terme. (Von Puttkamer, 2020, 17 août)  
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3OXVLHXUV�PpWURSROHV�SUHQQHQW�OD�PrPH�LQLWLDWLYH�TXH�0LODQ�HQ�VH�FRQFHQWUDQW�VXU�O¶LPSODQWDWLRQ�GH�SLVWHV�

GH�YpOR��'¶DXWUHV�se concentrent sur le transport collectif en investissant sur O¶DFKDW�d¶autobus verts, de 

meilleurs équipements et technologies DLQVL�TX¶HQ�SURORQJHant le système de transport en commun dans 

OHV�]RQHV�TXL�\�VRQW�GpSRXUYXHV��,O�HVW�j�QRWHU�TX¶DYHF�OD�IHUPHWXUH�des entreprises et des commerces non 

HVVHQWLHOV�� O¶DFKDODQGDJH� GDQV� OHV�PpWURV� HW� OHV� DXWREXV�HVW�PRLQV� IUpTXHQW�HQ� UDLVRQ�GX� WpOpWUDYDLO��¬�

/RQGUHV�� OHV�DQDO\VWHV�RQW�REVHUYp�XQH�GLPLQXWLRQ�GH�SDVVDJHUV�G¶HQYLURQ��� % en décembre 2020 par 

rapport à avant la pandémie. En Europe, la ville de Barcelone est présentement en tête des quartiers 

SLpWRQQLHUV�� 'HV� YLOOHV� FRPPH� %HUOLQ� HVVD\HQW� G¶LQYHVWLU� GDQV� GHV� SURMHWV� VLPLODLUHV� SRXU� remplacer 

l¶XWLOLVDWLRQ�GH�Oa voiture pour des vélos. (Wood, 2021, 21 janvier) 

 

LD�FKXWH�GX�PDUFKp�ERXUVLHU��O¶DUUrW�GHV�PDFKLQHULHV�GHV�XVLQHV��la fermeture de plusieurs commerces et 

OD� GLPLQXWLRQ� GX� WUDILF� RQW� SHUPLV� OH� GpYHORSSHPHQW� G¶XQH� PHLOOHXUH� TXDOLWp� GH� O¶DLU�� (Q� HIIHW�� GXUDQW�

O¶DQQpH ������ OHV�VXUYHLOODQWV�GH� OD�TXDOLWp�GH� O¶air ont déterminé que celle-ci est propre à 84 % dans le 

monde. Une progression de 11 % a été effectuée à Pékin, 13 % à Chicago, 15 % à Delhi, 16 % à Londres 

et 17 % à Paris par rapport à 2019. Toutefois, uniquement 24 pays sur 106 surveillés se sont conformés 

DX[�OLJQHV�GLUHFWULFHV�LQVWDXUpHV�SDU�O¶206��&HV�OLJQHV�PHQWLRQQHQW�G¶DEDLVVHU�OH�WDX[�GH�SDUWLFXOHV�ILQHV�j�

35 µg/m3 (OMS, 2018). 0DOJUp� OD� ERQQH� TXDOLWp� GH� O¶DLU�� OHV� FKDQJHPHQWV� FOLPDWLTXHV� FRQWLQXHQW� GH�
progresser. Les effets des mesures implantées durant la pandémie ne se feront sentir que dans quelques 

années. /¶DQQpH 2020 a été une année très chaude en termes de température, équivalente à 2016 en 

raison des feux de forêt en Californie ou encore en Australie où les incendies se sont fait UHVVHQWLU�MXVTX¶HQ�

$PpULTXH� ODWLQH��0DOJUp�GH�QHWWHV� DPpOLRUDWLRQV�� O¶,QGH� FRQWLQXH�G¶rWUH� OH�FKHI�GH� ILOH� GHV�SD\V� OHV� SOXV�

pollués dans le monde, avec 22 des 30 villes les plus contaminées au monde. Toutes les communautés 

indiennes ont constaté un air plus propre, relativement à 2018. Alors que seuls 63 ��G¶HQWUH�HOOHV�RQW�QRWp�

un air de qualité supérieure à 2019. Quant aux États-Unis, il y a eu une montée des particules nocives dans 

le ciel de 6,7 %�� HW� FH�� PrPH� V¶LO� \� D� HX� O¶LPSODQWDWLRQ� GX� WpOpWUDYDLO� qui implique la réduction des 

déplacements automobiles quotidiens. Cette montée des particules provient des feux de forêt californiens 

qui se sont étendus presque sur O¶HQWLqUHWp�GX�SD\V��5HQGDQW��� villes américaines dans le palmarès des 

PpJDSROHV�GRQW�O¶air est moins pur en septembre 2020. (IQAir, 2020b) 

 

0rPH�VL�O¶DLU�V¶HVW�SXULILp�GDQV�SOXVLHXUV�SD\V��GH�QRPEUHXVHV�YLOOHV�Q¶RQW�SDV�UHVVHQWL�GHV�DPpOLRUDWLRQV. 

Afin de prévoir des changements à long terme, les gouvernements internationaux devront investir plus 

G¶DUJHQWV� GDQV� OHV� UHVVRXUFHV� UHQRXYHODEOHs comme les énergies éoliennes et solaires ainsi que 

l¶pOHFWULILFDWLRQ� GHV� YRLWXUHV� Comme iO� V¶DJLW� G¶Lnvestissements, les gouvernements les récupèrent de 

différentes sources, notamment en réduisant les coûts liés aux systèmes de santé. Avoir une meilleure 

qualité permet de réduire et de prévenir plusieurs maladies (ex. pulmonaires et cardiovasculaires) et donc 

atténuer la pression sur les VHUYLFHV�PpGLFDX[��,O�SHUPHW�pJDOHPHQW�DX[�FRPPXQDXWpV�G¶DYRLU�XQH�PHLOOHXUH�

longévité. En effet, la pollution atmosphérique peut entraîner plusieurs dizaines de milliers de décès qui 
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peuvent être évités en changeant les habitudes de vie. (IQAir, 2020b) Il faut également savoir que la 

pollution, soit par le dioxyde de carbone ou des particules azotés, augmente le taux de mortalité chez les 

individus infectés par le virus. (Rupani et al., 2020)  

 

/D�IHUPHWXUH�GHV�HQWUHSULVHV�j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH�D�SHUmis la baisse progressive des GES en 2020, 

SDU�UDSSRUW�j�������3DU�H[HPSOH��XQH�EDLVVH�G¶HQYLURQ��� % de la pollution a été observée à New York en 

UDLVRQ�GHV�PHVXUHV�JRXYHUQHPHQWDOHV��DORUV�TX¶HQ�&KLQH��XQH�GLPLQXWLRQ�GH�SUqV�GH��� % des émissions 

du N2O et du CO2 a été évoquée en raison de la fermeture instantanée des usines. Par ailleurs, le N2O agit 

FRPPH�XQ�VLJQDO�GH�O¶pFRQRPLH�PRQGLDOH��F¶est-à-GLUH�TXH�VD�EDLVVH�LQGLTXH�TXH�O¶pFRQRPLH�GH�SOXVLHXUV�

SD\V�HVW� IUDJLOH��&¶HVW�XQH�PROpFXOH�SURYHQDQW�GHV�FRPbustibles fossiles qui peut provoquer des pluies 

DFLGHV� DLQVL� TXH� GHV� PDODGLHV� UHVSLUDWRLUHV� FKH]� O¶+XPDLQ�� 3RXU� FH� PrPH� SROOXDQW�� GDQV� OHV� SD\V�

européens, il y a une réduction de 30 à 60 % dans des villes importantes comme Barcelone, Milan ou Paris. 

Quant aux États-8QLV��F¶HVW�XQH�EDLVVH�GH����� ��TXL�D�pWp�UpYpOpH��(Q�2QWDULR��OD�EDLVVH�V¶HVW�HIIHFWXpH�

en ppb (partie par milliard), passant de 4,5 ppb à 1 ppb, soit une réduction de 77 %. (Rume et Didar-Ui 

Islam, 2020) 

 

Les voitures ainsi que les avions sonW�OHV�SULQFLSDX[�FRQWULEXWHXUV�G¶pPLVVLRQV�GDQV�OH�VHFWHXU�GX�WUDQVSRUW��

en représentant 72 % et 11 % des émissions de GES respectivement�� j� O¶pFKHOOH� LQWHUQDWLRQDOH�� /HV�
restrictions de plusieurs pays à limiter les entrées et les sorties par voie aérienne ont permis de réduire ces 

émissions. Notamment, la Chine qui a diminué ses départs internationaux de 50 à 90 % et 70 % de ses 

vols internes. Cette initiative a fait en sorte de diminuer les émissions de CO2 du pays de 17 %. Dans le 

monde, près de 96 % des déplacements par avion ont été annulés. Le fait de consommer moins de 

FRPEXVWLEOHV�IRVVLOHV�FRQWULEXH�j�OD�OXWWH�FRQWUH�OHV�FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV��'¶DLOOHXUV��OD�GHPDQGH�HQ�

pétrole a dégringolé de 435ௗ000 barils mondialement, et ce, durant les trois premiers mois de la COVID-19, 

G¶DSUqV�O¶$JHQFH�LQWHUQDWLRQDOH�GH�O¶pQHUJLH��/D�&KLQH��pWDQW�OH�SOXV�JUDQG�FRQVRPPDWHXU�GH�FKDUERQ��D�YX�

sa demande réduite de 36 ��FRPSDUDWLYHPHQW�j�O¶DQQpH�SUpFpGHQWH���5XPH�HW�'LGDU-Ui Islam, 2020) 

 

Les pressions anthropLTXHV�FDXVHQW�EHDXFRXS�G¶LPSDFWV�QpJDWLIV�VXU�OHV�pFRV\VWqPHV��Elles peuvent être 

en raison de la fragmentation des habitats ou de leurs achalandages. Mais encore, elles pourraient être 

dues au tourisme. En début de pandémie, les médias se sont rués sur plusieurs phénomènes 

extraordinaires FRPPH�O¶éclaircissement des eaux de façon naturelle menant à la réapparition de certaines 

espèces marines. Ces événements non communs sont pourtant normaux. Les écosystèmes retrouvent petit 

j�SHWLW�OHXU�pWDW�LQLWLDO�HQ�V¶DGDSWDQW�j�OD�QRXYHOOH�UpDOLWp�SDQGpPLTXH��3RXU�FHV�HQYLURQQHPHQWV��LO�V¶DJLW�

G¶XQH�RSSRUWXQLWp et de preuves pour les sceptiques environnementaux que les activités humaines affectent 

O¶HQYLURQQHPHQW��/¶XQ�GHV�IDLWV�VDLOODQWV�HVW�O¶pFODLUFLVVHPHQW�GHV�HDX[ YpQLWLHQQHV��(Q�HIIHW��O¶DUUrW�GX�WUDILF�

maritime en raison de la cessation des échanges commerciaux internationaux et du tourisme (donc les 

bateaux de croisière) a rendu les eaux de Venise plus claires que jamais. Toutefois, la turbidité est restée 

OD�PrPH��/HV�VLOODJHV�GHV�EDWHDX[�HW�OHV�WUDYDX[�G¶LQJpQLHULH�F{WLqUH�UDOHQWLVVHQW�OD�GpFDQWDWLRQ�QDWXUHOOH�
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GHV�PDWLqUHV�HQ�VXVSHQVLRQ�GDQV�O¶HDX���%UDJD�HW�DO�, 2020) Les mesures gouvernementales appliquées 

ont permis une diminution de 40 ��GHV�SROOXDQWV�DTXDWLTXHV�FRPPH� OH�GLR[\GH�G¶D]RWH� �5XSDQL�HW�DO���

�������&H�SKpQRPqQH�D�ODLVVp�SODFH�j�O¶LQWURGXFWLRQ�G¶HVSqFHV�GH�SRLVVRQV�GDQV�OHV�YRLHV�GX�FDQDO�YpQLWLHQ�

(Paital, 2020). Dans les pays en développement, il y a souvent EHDXFRXS�GH�SROOXWLRQ�GDQV�O¶HDX�SXLVTXH�

les déchets domestiques et industriels se retrouvent dans la rivière sans être traités. Durant le confinement, 

les fleuves Gange ainsi que Yamuna en Inde ont été purifiés HQ� UDLVRQ� GH� O¶DUUrW� GHV� GpYHUsements 

industriels. Le niveau de coliformes, le pH, la conductivité électrique et les autres facteurs étaient conformes 

aux restrictions gouvernementales. (Rume et Didar-Ui Islam, 2020) 

 

La fermeture des villes a permis la migration d¶HVSqFHV�HW� O¶DSSDULWion de certaines G¶HQWUH�HOOHV�GDQV� OH�

milieu urbain. En effet, plusieurs animaux sauvages ont été perçus dans les zones urbanisées et dominées 

SDU� O¶+XPDLQ��Des coyotes ont pris G¶DVVDXW� le Golden Gate Bridge aux États-8QLV� DORUV�TXH�F¶HVW�XQH�

espèce assez timide; des sangliers se sont promenés en Italie; des paons sont entrés dans les domiciles à 

Bangor ainsi que des insectes ont envahi OHV�YLOOHV�DQJODLVHV��'¶DLOOHXUV��la réduction du trafic routier a aussi 

diminué le nombre de collisions fatales avec les animaux. Au Royaume-Uni, 100ௗ000 hérissons, 

30ௗ000 cerfs, 50ௗ000 blaireaux et 100ௗ000 renards sont frappés annuellement (Paital, 2020). Bien que cet 

DVSHFW�VRLW�LPSUHVVLRQQDQW��LO�QH�VHUD�SDV�j�ORQJ�WHUPH��/HV�YLOOHV�URXYUHQW�HW�OH�WUDILF�V¶DFFHQWue. Ainsi, les 

animaux seront encore déstabilisés. (Rupani et al., 2020) Au Chili, des pumas ont laissé leurs empreintes 

GXUDQW� OD� QXLW� GDQV� OD� FDSLWDOH�� /H� GLUHFWHXU� GX� 6HUYLFH� GH� O¶DJULFXOWXUH� HW� GH� O¶pOHYDJH� GH� OD� YLOOH� D�

mentionné TX¶LO�V¶DJLW�GH�OHXU�KDELWDW�QDWXUHO�HW�TXH�O¶+XPDLQ�OHXU�D�HQOHYp��&H�YHUURXLOODJH�D�GRQF�ODLVVp�

SODFH�j�O¶DXWRJpQpUDWLRQ�GHV�pFRV\VWqPHV sans ingérence humaine. Certains animaux comme les singes 

de Thaïlande dépendaient beaucoup de la nourriture fournie par les touristes. ToXWHIRLV��DYHF�O¶DUUrW�GH�FH�

secteur, ils perdent alors cette source HW� GRLYHQW�GRQF� UpDSSUHQGUH�j�V¶DSSURYLVLRQQHU� par eux-mêmes. 

(Paital, 2020) 

 

La pollution sonore a également diminué. La réduction des bruits résidentiels et commerciaux, des chantiers 

de construction, des haut-SDUOHXUV�HW�GH�O¶DFKDODQGDJH�URXWLHU�HVW�DYDQWDJHXVH�SRXU�ODLVVHU�SODFH�j�OD�QDWXUH�

GH� SURVSpUHU�� $XVVL�� LOV� SHUPHWWHQW� j� O¶+XPDLQ� GH� VH� GpWHQGUH�� /D� FLUFXODWLRQ� DXWRPRELOH� LPSDFWH� OD�

croissance des oiseaux, notamment le taux de mortalité au stade embryonnaire. Aussi, leurs chants 

DJLVVHQW�FRPPH�XQ� IDFWHXU�GH�EUXLW�� ,O� OHXU� HVW�HVVHQWLHO�G¶rWUH�HQWHQGX� HW�G¶HQWHQGUH�� QRWDPPHQW�SRXU�

V¶DFFRXSOHU�RX�SRXU�GpIHQGUH�OHXU�WHUULWRLUH��/HV�RLVHDX[�VRQW�OHV�SOXV�VHQVLEOHV�DX[�EUXLWV��GH���j��� dB), 

suivis des mammifères (de 0 à 20 dB), des amphibiens (de 10 à 60 dB), des reptiles (de 40 à 45 dB), et 

enfin, des poissons (de 50 à 70 dB). (Schuster, 2020, 16 DYULO��/¶+XPDLQ�QH�VH�UHQG�VRXYHQW�SDV�FRPSWH�

de cet impact, car il est lui-même perturbé par son environnement.  

 

Le secteur du tourisme provoque 8 % des GES mondiaux. Normalement, les paysages comme les plages, 

les parcs nationaux et le désert attirent bon nombre de touristes. Pour ce faire, plusieurs hôtels, bars et 

UHVWDXUDQWV�V¶LQVWDOOHQW�à proximité de cHV�OLHX[��FH�TXL�UpGXLW�O¶HVSDFH�QDWXUHO�HW�OHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV��
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Aussi, les touristes augmentent le gaspillage et le taux de déchets dans ces lieux. Ceci crée un déséquilibre 

écologique. Étant donné que les voyages sont restreints, le nombre de déchets est réduit dans ces zones. 

Par exemple, à Phuket, en Thaïlande, qui normalement accueille près de 5ௗ500 visiteurs par jour, a vu ses 

eaux V¶éclaircir, des WRUWXHV�SRQGUH�OHXUV�°XIV�HW�O¶DSSDULWLRQ�GH�GDXSKLQV���5XPH�HW�'LGDU-Ui Islam, 2020) 

 

Avec la fermeture des salles à manger des restaurants, il y a une augmentation de commandes à emporter 

ou à livrer. Le nombre de livraisons alimentaires a gonflé pendant le confinement, laissant place à plus 

G¶HPEDOODJH�MHWDEOH�HW�SOXV�GH�SODVWLTXHV�QRQ�UHcyclables notamment par les couverts. En 2019, en France 

uniquement, près de 200 millions de plats ont été livrés, occasionnant 600 millions de déchets à usage 

uniques. Ce chiffre est en vogue, il se multiplie par 20 % annuellement. Monsieur Ghersi, chercheur au 

&HQWUH�LQWHUQDWLRQDO�GH�UHFKHUFKH�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW��PHQWLRQQH�TX¶LO�HVW�SOXV�EpQpILTXH�©ௗTX¶XQ�VFRRWHU�

livre trois familles que trois familles qui prennent la voiture pour aller au restaurant (Coutures, 2021, 4 PDL�ௗª��

Toutefois, les couverts utilisés dans les restaurants sont réutilisables aussi bien que les assiettes. 

(Coutures, 2021, 4 mai) 

 

Il est possible de déterminer le niveau de pollution selon le type de repas commandé. Les menus composés 

de hamburgers sont les repas les plus polluants engendrant 0,29 kg de CO2��(W�FH��SDUFH�TX¶LOV�FRQWLHQQHQW�

un sac en papier, une boîte en carton, une paille et un contenant en plastique pour la boisson. Un plat 

thaïlandais génère 0,23 kg de CO2 avec un récipient en plastique ainsi que la boîte en carton. Une boîte de 

pizza occasionne 0,20 kg de CO2 et un repas chinois 0,16 kg de CO2. Ce dernier est déposé dans un 

contenant et un sac à base de plastique. Cette étude montre deux éléments. Le premier étant que les sacs 

HQ�FDUWRQ�pPHWWHQW�SOXV�GH�*(6�ORUVTX¶LOs se décomposent en raison du CO2 libéré. Le second, les sacs en 

SODVWLTXH�SURYRTXHQW�SOXV�GH�GpFKHWV� �SDU� O¶DSSDULWLRQ�GH�PLFURSDUWLFXOHV��HW� LOV�VRQW�SOXV� WR[LTXHV�SRXU�

O¶HQYLURQQHPHQW�SXLVTX¶LOV�\�UHVWHQW�SOXV�ORQJWHPSV���)UDQFH6RLU���������� janvier)  

 

Échelle du Québec 
/H�YHUURXLOODJH�GHV�FRPPHUFHV�QRQ�HVVHQWLHOV��GHV�pWDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV�HW�G¶DXWUHV�LQVWLWXWLRQV�D�HX�

des impacts fructueux, notamment, sur le trafic routier québécois FRPPH�j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��/RUV�GH�

la première vague, la circulation routière a diminué de près de la moitié dans les grandes villes. Sur les 

SRQWV�HW�OHV�DXWRURXWHV��O¶DFKDODQGDJH�DXWRPRELOH�Q¶était que de 40 ���7RXWHIRLV��FHV�LPSDFWV�Q¶pWDLHQW�SDs 

de longue durée, puisque durant la troisième vague, le trafic est remonté à une moyenne de 80 %, et ce, 

SUHVTXH�DX�PrPH�QLYHDX�TX¶DYDQW�OD�SDQGpPLH�HW�PDOJUp�OH�WpOpWUDYDLO��/H�SURIHVVHXU�GH�O¶eFROH�VXSpULHXUH�

G¶DPpQDJHPHQW�GX�WHUULWRLUH�HW�GH�GpYHORSSHPHQW�UpJLRQDO�GH�O¶8QLYHUVLWp�/DYDO��-HDQ�'XEp��H[SOLTXH�TXH�

FH�Q¶HVW�SDV�OH�WpOpWUDYDLO�TXL�UpGXLW�OHV�GpSODFHPHQWV�GH�OD�SRSXODWLRQ��FDU�OHV�JHQV�RQW�WRXMRXUV�DFFqV�j�

OHXU�YRLWXUH��$XVVL��LO�PHQWLRQQH�TXH�O¶DFFHVVLELOLWp�GHV�URXWHV�YLGHV�GRQQH�HQYLH�DX[�Jens de les utiliser 

plus fréquemment, car il est plus rapide et facile de se rendre du point A au point B. Or, si tout le monde 

commence à avoir cette mentalité, nommée demande induite, le trafic reprend rapidement son cours. Par 
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exemple, durant la première vague, lH�WUDILF�VXU�O¶autoroute Décarie était de 53 %, et en avril 2021, le trafic 

a repris en force avec 91 %. Pour ce qui est du pont Charles-De-*DXOOH� VXU� O¶DXWRURXWH 40, durant la 

première vague, le trafic était de 41 %, et en avril 2021, il est revenu à 85 %. Cette observation était aussi 

SUpVHQWH� GXUDQW� O¶pWp 2020, le niveau de congestion a repris sa place au même niveau que pendant 

O¶pWp 2019. (Lavallée, 2021, 26 avril) Au total, durant 2020, la Ville de Montréal a eu 65 % moins de trafic 

TX¶HQ���19, malgré la hausse remarquée GXUDQW�O¶pWp��5RELQ��������PDUV�. 

 

Outre le trafic, il y a également la réduction de la pollution sonore qui a eu un effet bénéfique sur 

O¶HQYLURQQHPHQW�HW�OD�SRSXODWLRQ�TXpEpFRLVH��$YHF�XQH�IHUPHWXUH�GHV�FRPPHUFHV�QRQ�HVVHQWiels, il y a une 

diminution GH�O¶DFKDODQGDJH�URXWLHU�GDQV�OD�SURYLQFH��HW�GRQF�PRLQV�GH�EUXLWV�GDQV�OHV�DXWRURXWHV�HW�OHV�

URXWHV��'HV�FKHUFKHXUV�GH�O¶8QLYHUVLWp�0F*LOO��pWXGLDQW�OHV�HIIHWV�GX�SD\VDJH�VRQRUH�VXU�OH�ELHQ-être des 

citadins, ont pu démontrer que le chant des oiseaux, habituellement camouflé par le bruit des automobiles, 

HVW�VRXUFH�G¶DSDLVHPHQW�FKH]�OHV�0RQWUpDODLV��¬�FHOD��V¶DMRXWHQW�pJDOHPHQW�OH�EUXLW�GHV�YHQWV�WUDYHUVDQW�OH�

IHXLOODJH�DLQVL�TXH�O¶pFRXOHPHQW�GH�O¶HDX��/¶pTXLSH�GX�FKHUFKHXU�6DPXel Challéat a même remarqué que 

les oiseaux chantent tardivement le matin. En enrayant la source principale de la pollution sonore, soit le 

WUDQVSRUW��OH�VFLHQWLILTXH�D�REVHUYp�TX¶XQH�DXWUH�VRXUFH�SUHQG�GH�SOXV�HQ�SOXV�GH�SODFH�GDQV�OD�VRFLpWp, le 

climatiseur. Bien que la présence du climatiseur soit antérieure à la pandémie, la situation a permis au 

FKHUFKHXU�G¶LGHQWLILHU�HW�GH�FRQILUPHU�TX¶LO� V¶DJLW�G¶XQH�GHV�VRXUFHV�SULQFLSDOHV�GH�SROOXWLRQ�VRQRUH��6RQ�
achat est croissant en raison du réchauffement climatique qui multiplie les épisodes de fortes températures. 

De surcroît, bien que les villes veuillent fournir des efforts en créant des ruelles vertes, elles sont toutefois 

bruyantes, ce qui masque la sonorité de la nature. (Leblanc, 2020, 30 mai) DaQV�OH�PpPRLUH�GH�O¶$VVRFLDWLRQ�

TXpEpFRLVH�GHV�PpGHFLQV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��GpSRVp�j�OD�9LOOH�GH�4XpEHF��OHV�PpGHFLQV�PHQWLRQQHQW�

que la pollution sonore excite le système nerveux ainsi que le système endocrinien, ce qui crée un stress 

chronique à longue échéance. Les bruits des déplacements automobiles peuvent également causer des 

SUREOqPHV�G¶LQVRPQLH�HW�GH�FRQFHQWUDWLRQ. Toutes ces problématiques accentuent les risques de maladies 

FDUGLRYDVFXODLUHV�FRPPH�O¶K\SHUWHQVLRQ��$LQVL��OD�UpGXFWLRQ�GX�WUDILF�HW�GH�O¶DFKDODQGDJH�URXWLHUV�SHUPHW�GH�

limiter les chances de contracter ce type de maladies. (Association québécoise des médecins pour 

O¶HQYLURQQHPHQW������� 

 

Le trafic aérien contribue également à la pollution sonore et aux émissions de GES. Selon le rapport de 

O¶$pURSRUW� LQWHUQDWLRQDO�0RQWUpDO-Trudeau, durant la première vague, il y a eu une baisse de 96,7 % des 

SDVVDJHUV��$XVVL��ORUV�GX�SUHPLHU�WULPHVWUH�GH�������LO�V¶DJLW�G¶XQH�EDLVVH�GH����� % de trafic de passagers. 

En ce qui a trait aux mouvements aériens, durant le deuxième trimestre de 2020, il y a eu une diminution 

de 82,6 ���DORUV�TX¶DX�SUHPLHU�WULPHVWUH�GH�������FHWWH�EDLVVH�UHSUpVHQWH����� %. Ceci démontre que les 

voyages reprennent tranquillement. (Aéroport international Montréal-Trudeau, 2021) En 2020, le Québec a 

diminué de 12 % ses émissions de GES, un impact 2,5 fois plus important que les 20 dernières années 

FRPELQpHV��&HWWH�REVHUYDWLRQ�V¶HVW�HIIHFWXpH�GXUDQW�OD�YHQWH�DX[�HQFKqUHV�GHV�XQLWpV�GH�FDUERQH�HQWUH�OH�

Québec et la Californie. (Séguin, 2020) 



  

 65 

 

Avec le verrouillage des usines et la réduction du trafic en raison du télétravail, le gouvernement du Québec 

D�GpSRVp�GHV� UpVXOWDWV�SUpOLPLQDLUHV� SRVLWLIV�TXDQW�j� OD� TXDOLWp�GH� O¶DLU��(Q�HIIHW�� OHV�FRQFHQWUDWLRQV�GHV�

contaminants atmosphériques ont diminué grâce à la pandémie. Durant la première vague, le nombre de 

YpKLFXOHV�VXU�O¶DXWRURXWH�+HQUL-IV à Québec a dégringolé de 40 ���SDVVDQW�GH����ௗ����j����ௗ��� voitures. 

Parmi les polluants atmosphériques ayant connu des réductions significatives durant le premier 

confinement, il y a le carbone noir (-45 %) qui atteint moins de 0,1 µg/m3��/H�PRQR[\GH�G¶D]RWH��-65 %) 

parvient à moins de 2 SSE��/H�GLR[\GH�G¶D]RWH��-60 %) frôle les 2 ppb. Enfin, le monoxyde de carbone (-

35 %) atteint 0,2 ppm. Toutefois, DYHF�XQ�GpFRQILQHPHQW�GXUDQW�O¶pWp 2020, il y a eu une remontée de ces 

SROOXDQWV��/H�GLR[\GH�G¶D]RWH�HVW�XQ�FRQWDPLQDQW�DVVRFLp�DX�WUDILF�URXWLHU��$LQVL��GXUDQW�OD�SUHPLqUH�YDJXH��

il y a eu une réduction de 40 % à Montréal de cette molécule, 48 % à Longueuil et 20 % à Gatineau. 

�*RXYHUQHPHQW�GX�4XpEHF������F��'¶DLOOHXUV�FRPPH�j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��LO�\�D�XQ�OLHQ�GLUHFW�HQWUH�OD�

TXDOLWp�GH�O¶DLU�HW�OD�&29,'-����/HV�UHFKHUFKHV�O¶RQW�GpPRQWUp : une mauvaise qualité atmosphérique facilite 

la transmission du virus. Ceci a fait en sorte de sortir un débat public sur le problème de la ventilation dans 

OHV�&+6/'�DLQVL�TXH�GDQV�OHV�pFROHV��'H�QRPEUHX[�EkWLPHQWV�Q¶RQW�SDV�HQFRUH�OHV�LQVWDOODWLRQV�QpFHVVDLUHV�

SRXU�DPpOLRUHU�OD�TXDOLWp�GH�O¶DLU��'DQV�OHV�HVSDFHV�PDO�YHQWLOpV��LO�\�D�XQ�ULVTXH�G¶DFFXPXODWLRQV�GH�SHWLWHV�

particules et de gouttelettes contenant le virus. Il faut que le système de ventilation installé soit adapté à 

O¶HQGURLW�HW�VHORQ�OHV�DFWLYLWpV�TXL�V¶\�IRQW��3DU�H[HPSOH��GRXEOHU�OH�YROXPH�G¶DLU�GDQV une salle de restaurant 

permet de réduire les chances de contracter la COVID-19 de 35 %. Toutefois, émettre cette même pratique 

dans un entrepôt permet de réduire les risques que de 0,1 ���VHORQ�/HRQ�:DQJ��XQ�LQJpQLHXU�GH�O¶8QLYHUVLWp�

Concordia. (Manuguerra-Gagné, 2021, 11 MXLQ��'¶DLOOHXUV��0RQWUpDO�VH�FODVVH�DX�UDQJ �ௗ����GHV�YLOOHV�OHV�

plus polluées au monde, selon IQAir (2020a).  

 

Avec la fermeture des usines et des commerces non essentiels, le transport collectif aurait pu souffrir à 

Montréal. ToutefoiV��SOXVLHXUV�SHUVRQQHOV�GX�VHUYLFH�HVVHQWLHO�HQ�VRQW�XWLOLVDWHXUV��$�FRQWUDULR��O¶DUULYpH�GX�

YLUXV� pWDLW� XQH� RFFDVLRQ� SRXU� UpDIILUPHU� OH� FDUDFWqUH� HVVHQWLHO� GX� WUDQVSRUW� HQ� FRPPXQ�� '¶DLOOHXUV�� OHV�

arrondissements de Montréal ont opté pour garder une stabilité des services offerts pour accommoder les 

travailleurs de première ligne, malgré une diminution de 65 % de la fréquentation du réseau de transport 

collectif (Serebrin, 2020, 16 décembre). &H�PRGH�GH�WUDQVSRUW�HVW�GXUDEOH�SXLVTX¶LO� UpGXLW� OH�QRPEUH�GH�

voitures utilisées HW�LO�JpQqUH�PRLQV�GH�SROOXWLRQ�DWPRVSKpULTXH�SDU�SHUVRQQH�TX¶XQH�YRLWXUH���5RELQ��������

mars) 

 

(Q�UDLVRQ�GHV�DFWLYLWpV�DQWKURSLTXHV��SOXVLHXUV�HVSqFHV�VRQW�SUpFDLUHV��VXUWRXW�GHV�DPSKLELHQV��'¶DLOOHXUV��

les experts gouvernementaux québécois estiment que 56 % des reptiles et des amphibiens sont fragilisés, 

notamment par les changements climatiques quL� SHUWXUEHQW� OHXU� F\FOH� GH� YLH�� 6¶HQVXLYLW� GH� �� % des 

mammifères, 15 ��GHV�SRLVVRQV�PDULQV�HW�G¶HDX�GRXFH�DLQVL�TXH�� ��G¶RLVHDX[��/D�SULQFLSDOH�FDXVH�HVW�OD�

GHVWUXFWLRQ��OD�GpJUDGDWLRQ��PDLV�HQFRUH�OD�IUDJPHQWDWLRQ�GH�OHXU�KDELWDW��3DU�H[HPSOH��O¶XUEDQLVation à des 

fins résidentielles et commerciales agit comme une pression sur la rainette faux-grillon. Les amphibiens et 
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quelques reptiles dépendent des milieux humides, qui depuis quelques décennies ont vu disparaître 40 % 

à 80 % de leur répartition. En temps de pandémie, la construction a continué à fragmenter les habitats, 

donc pour cHV�HVSqFHV��LO�Q¶\�D�SDV�HX�GH�UHSRV��(Q�WHPSV�QRUPDO��OH�WUDILF�PDULWLPH�VXU�OH�IOHXYH�6DLQW-

Laurent impacte les chances de survie des espèces marines en raison des collisions, en particulier les 

FpWDFpV� TXL� VH� UHSURGXLVHQW� GDQV� FHV� HDX[�� 6DQV� FRPSWHU� OH� EUXLW� TXH� SURGXLVHQW� OHV� �ௗ���� QDYLUHV�

PDUFKDQGV�TXL�YLHQQHQW�SHUWXUEHU�OHV�VRQV�TX¶pPHWWHQW�OHV�EDOHLQHV�SRXU�VH�UHSURGXLUH���6KLHOGV�����������

mars) Avec le ralentissement des échanges internationaux en raison de la fermeture des commerces non 

essentiels, les mammifères marins en profitent pour se reproduire et se promener dans les eaux du fleuve. 

¬�0RQWUpDO��LO�\�D�HX�O¶DSSDULWLRQ�G¶XQH EDOHLQH�j�ERVVH��TXL�D�ILQL�SDU�V¶pFKouer. Il est possible que le rorqual 

ait attrapé la COVID-19 puisque sHORQ� GHV� FKHUFKHXUV� GH� O¶8QLYHUVLWp� GH� OD�&DOLIRUQLH�� OHV�PDPPLIqUHV�

marins sont sensibles à des virus de ce type. Étant donné que des scientifiques européens et américains 

ont trouvé des fragments du virus dans les eaux usées et sachant que plusieurs villes québécoises 

déversent encore les leurs GDQV� OH� IOHXYH�� LO�Q¶HVW�SDV� LPSRVVLEOH�TXH� OD�EDOHLQH�DLW�GHV�IUDJPHQWV�GH� OD�

COVID-19 dans son organisme. Toutefois, les données ne sont pas assez significatives pour appuyer la 

théorie. (Lester, 2020, 10 juin) 

 

3.3.2 Distanciation sociale 
Cette barrière physique, étant la distanciation sociale, cause des impacts positifs et négatifs sur 

O¶HQYLURQQHPHQW��TXL�VRQW�GLVFXWpV�GDQV�FHWWH�VHFWLRQ�j�GLIIpUHQtes échelles. 

 

Échelles internationale et fédérale 
Cette mesure de distanciation physique entre les individus a apporté une nouvelle façon de penser chez 

les urbanistes. En effet, les trottoirs doivent être élargis afin que la population puisse circuler adéquatement 

et librement avec les mesures sanitaires mises en place. Plusieurs scientifiques et militants écologistes ont 

ODQFp�XQ�DSSHO�j� O¶218�HW�j�VHV�SD\V�PHPEUHV�DILQ�GH�VH� ODQFHU�GDQV� le développement des énergies 

SURSUHV�HW�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV�YHUWHV��&HV�PpWKRGHV�QH�UDOHQWLVVHQW�SDV�O¶pFRQRPLH��3RXUWDQW��LO�V¶DJLW�G¶XQH 

inquiétude des gouvernements et des entrepreneXUV��&¶HVW�XQH�PDQLqUH�GH�stimuler une économie circulaire 

et durable au bénéfice de tous. (Paital, 2020) 

 

En mars 2021, le Canada a annoncé avoir retravaillé son plan de relance économique en réadaptant ses 

LQIUDVWUXFWXUHV�SRXU�TX¶HOOHV�SXLVVHQW�rWUH�SOXV résilientes à des situations pandémiques similaires ainsi que 

pour inciter la population canadienne à sortir de chez soi tout en respectant la distanciation sociale. Le 

ministère GH� O¶,QIUDVWUXFWXUH� HW� GHV� &ROOHFWLYLWpV� prévoit investir 3 milliards $ CA pour acclimater les 

fondations à la réalité actuelle et future. Ce programme compte moderniser les établissements sanitaires 

HW�VFRODLUHV�SRXU�DYRLU�XQH�PHLOOHXUH�SUDWLTXH�G¶K\JLqQH��$XVVL�� LO�SHUPHWWUDLW�G¶augmenter le nombre de 

pistes cyclables et piétonnières. (Rabson, 2020, 14 mai) Le 12 mars 2021, la ministre McKenna annonce 

également investir 400 millions $ CA seulement pour le transport actif. (Rabson, 2021, 12 mars) Des 
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financements de ce type sont nécessaires pour une relance économique durable qui se fait dans le respect 

des promesses effectuées pour la lutte contre les changements climatiques. Plusieurs villes canadiennes 

ont augmenté le nombre de leurs pistes cyclables et des bornes de recharges de flottes électriques pour 

assurer la durabilité ainsi que la sécurité de tous dans leurs déplacements quotidiens. Toutefois, plusieurs 

personnes évitent encore de prendre le transport collectif et optent pour des locomotions individuelles 

SXLVTX¶LOV�FUDLJQHQW�GH�QH�SDV�UHVSHFWHU�OD�PHVXUH�GH�GLVWDQFLDWion physique. Plug-in BC est un programme 

sollicité en Colombie-Britannique pour recourir rapidement aux bornes rechargeables ainsi qu¶j� GHV�

incitations pour les achats de véhicules électriques. De cette façon, ceux qui veulent utiliser leur propre 

véhiculH�SHXYHQW�FRQVLGpUHU�O¶DFKDW�G¶XQ�YpKLFXOH�PRLQV�SROOXDQW� (Van Nijnatten, Dalby et Roberts, s. d.) 

 

/H�&HQWUH�G¶pWXGHV�HW�G¶H[SHUWLVH�VXU�OHV�ULVTXHV��O¶HQYLURQQHPHQW��OD�PRELOLWp�HW�O¶DPpQDJHPHQW��&HUHPD��

a fait une étude permettant au gouvernement françDLV�GH�V¶DMXVWHU�HW�GH�VH�SUpSDUHU�j�OD�UpRXYHUWXUH�GHV�

]RQHV�FRPPHUFLDOHV��$YHF�O¶DVVRXSOLVVHPHQW�GHV�PHVXUHV��OHV�ILOHV�G¶DWWHQWH�GHYDQW�OHV�ERXWLTXHV�YRQW�rWUH�

longues et ne permettront pas facilement la distanciation sociale. Avec une largeur des trottoirs actuels de 

1,40 P��LO�HVW�LPSRVVLEOH�GH�WHQLU�XQH�GLVWDQFLDWLRQ�G¶XQ�PqWUH�HQWUH�OHV�LQGLYLGXV��3RXU�V¶\�FRQIRUPHU��OH�

&HUHPD�SURSRVH�G¶DXJPHQWHU�OHV�ODUJHXUV�GHV�WURWWRLUV�MXVTX¶j���� m. Dans un contexte parallèle où il y a 

un plus grand achalandage piétonnier, notamment sur les boulevards, le Cerema conseille de réduire les 

deux voies bidirectionnelles à une voie bidirectionnelle. De cette manière, une voie routière de chaque côté 

du boulevard sera transformée pour des espaces piétons et de vélo. Le centre est conscient que cette 

méthode réduira également le nombre de stationnements sur les rues. Il sera donc question de réviser le 

SODQ�GH�FLUFXODWLRQ�GH� OD�YLOOH��(Q� UHYDQFKH�� LO� V¶DJLUD d¶XQH� LQLWLative sécuritaire pour les cyclistes et les 

marcheurs tout en respectant la distanciation sociale recommandée. Non seulement ces incitations 

encourageront le transport actif, mais également la diminution du bruit et des polluants atmosphériques, car 

il y aura un balancement entre les véhicules verts et à essence. À Vienne, en Autriche, la mairie a installé 

des zones dites de rencontres temporaires. La ville a mis en place des panneaux mentionnant la présence 

de marcheurs, de cyclistes et de voitures, alors la vitesse doit être réduite à 20 km/h pour que tout le monde 

SXLVVH�IDLUH�DWWHQWLRQ�j�VRQ�HQYLURQQHPHQW��'¶DXWUHV�TXDUWLHUV�RQW�LPSODQWp�GHV�EDFV�SODQWpV�SRXU�UpGXLUH�

OD�YLWHVVH��$ORUV�TXH�FHUWDLQHV�RQW�FDUUpPHQW�IHUPp�OHV�UXHV���&HQWUH�G¶pWXGHV�HW�G¶H[SHrtise sur les risques, 

O¶HQYLURQQHPHQW�� OD�PRELOLWp� HW� O¶DPpQDJHPHQW�� ������ &RPPH� 6HDWWOH� TXL� D�PLV� XQ� SURJUDPPH� ©ௗStay 

Healthy Streets࣯» où 32 km de routes sont consacrés aux activités physiques. La ville de San Francisco a 

innové en instaurant des «ௗparkletsௗª�� ,O� V¶DJLW� G¶HVSDFHV� DFFRUGpV� DX[� FRPPHUFHV� HW� UHVWDXUDQWV� SRXU�

SDUWDJHU�OHV�VWDWLRQQHPHQWV�UXUDX[�DILQ�GH�ODLVVHU�OD�FKDXVVpH�OLEUH�SRXU�OHV�PDUFKHXUV��'¶DXWUHV�EpQpILFHV�

ont été observés avec la distanciation sociale. Par exemple, les vélos communautaires comme le Citi Bike 

à New York qui ont été énormément sollicités durant la pandémie SXLVTXH�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�YpOR�HVW�XQ�PR\HQ�

de transport actif qui ne nécessite pas un rapprochement entre les individus. La même observation a été 

faite à Berlin, c¶HVW�SRXUTXRL�OHV�IRQFWLRQQDLUHV�G¶eWDW�RQW�GpFLGp�GH�VXEYHQWLRQQHU�OHV�FR�WV�G¶XWLOLVDWLRQ�GHs 

YpORV� FRPPXQDXWDLUHV�� &¶HVW-à-dire les rendre gratuits pour la population berlinoise. (Bereitschaft et 

Scheller, 2020) En bref, de telles incitations seraient bénéfiques pour tous, car elles améliorent la santé 
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physique, morale et mentale des populations tout en réduisant les impacts VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�j�ORQJ�WHUPH 

comme celui de la pollution atmosphérique causée par les combustibles fossiles. 

 

Échelle du Québec 
$YHF� O¶DUULYpH� GH� OD� SDQGpPLH�� OH� JRXYHUQHPHQW� GX�4XpEHF� D� XWLOLVp� OD� GLVWDQFLDWLRQ� SK\VLTXH� FRPPH�

mesure de prévention contre la maladie. Cette initiative est bénéfique pour les urbanistes ambitieux qui 

repensent les aménagements des villes. Comme HOOH�OH�IDLVDLW�j�TXHOTXHV�RFFDVLRQV�GXUDQW�O¶pWp�DYDQW�OD�

SDQGpPLH��0RQWUpDO�SURMHWWH�GH� UHQGUH�FHUWDLQHV� UXHV�SLpWRQQHV��$XVVL��HOOH�HQYLVDJH�G¶pWDEOLU�SOXVLHXUV�

SLVWHV�F\FODEOHV�VXU�O¶vOH��,SVR�IDFWR��OD�SDQGpPLH�YLHQW�DFFpOpUHU�OH�SURFHVVXV�GH�UHQGUH�Oa métropole plus 

durable. Les rues piétonnes permettent à la population de conserver un contact avec autrui tout en 

UHVSHFWDQW�O¶pORLJQHPHQW�VRFLDO��$XVVL��FHOD�SHUPHW�G¶rWUH�SOXV�DFWLI��G¶HVTXLYHU�O¶LVROHPHQW�HW�GH�SURILWHU�GX�

WHPSV�j�O¶H[WpULHXU��$LQVL��OD�SDQGpPLH�D�IDLW�UHVVRUWLU�OHV�EpQpILFHV�GH�OD�SLpWRQQLVDWLRQ�HW�O¶DFFHVVLELOLWp�GHV�

WURWWRLUV�SOXV�ODUJHV��HW�FH��TX¶LO�V¶DJLVVH�GH�OD�3URPHQDGH�&KDPSODLQ�j�4XpEHF�RX�GX�FDQDO�GH�/DFKLQH�j�

Montréal. Au sein de la métropole, au parc Lafontaine, il y a désormais un accès pavé pour initier les gens 

au vélo puisque son utilisation ne nécessite pas un rapprochement entre les individus. Les espaces de 

VWDWLRQQHPHQW�VRQW�pJDOHPHQW�SULV�G¶DVVDXW�SDU�OHV�UHVWDXUDQWV�SRXU�\�LQVWDOOHU�XQH�WHUUDVVH�FRPPH�F¶HVW�

fait depuis quelques années. (Broudehoux, 2020, 23 novembre) Un bilan a été énoncé par la Ville de 

0RQWUpDO�SRXU�GpPRQWUHU�O¶DFFHSWDELOLWp�VRFLDOH�HW�OD�FURLVVDQFH�GHV�YRLHV�VpFXULWDLUHV�SLpWRQQLqUHV��4XDWUH�
des voies actives sécuritaires (VAS), mises en place SDU�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�3ODQWH��VH�WURXYHQW�SDUPL�OHV�FLQT�

voies cyclables les plus fréquentées de la ville. Les élargissements de trottoirs pour la marche et le cyclisme 

RQW�SHUPLV�OD�KDXVVH�GH�O¶DIIOXHQFH�GHV�F\FOLVWHV�GH��� %. Entre les rues Christophe-Colomb et Louvain, la 

circulation a grimpé de 90 ���DORUV�TXH�VXU�OD�UXH�5DFKHO��O¶DXJPHQWDWLRQ�HVW�GH��� % par rapport à 2019. 

/HV�UXHV�SLpWRQQHV�FRPPH�O¶DYHQXH�GX�0RQW-5R\DO�RQW�pWp�XQ�VXFFqV�GXUDQW�O¶pWp 2020, notamment par 

O¶DFFHSWDELOLWp�VRFLDOH�GH�OD�SRSXODWLRQ�PRQWUpDODLVH�HW�GH�VHV�FRPPHUoDQWV��(Q�HIIHW��O¶DYHQXH�GX�0RQW-

5R\DO�D�DFFXHLOOL�SOXV�GH���ௗ��� SLpWRQV�TXRWLGLHQQHPHQW��DORUV�TXH�OD�UXH�:HOOLQJWRQ�HQ�D�HX���ௗ����DX�

mois de juillet 2020. (Caldwell, 2020, 30 juillet) Eu égard à ce qui précède, la Ville de Montréal a annoncé 

HQ�PDL������TXH�GXUDQW�O¶pWp�SOXV�GH��ௗ��� km seront destinés aux cyclistes et aux piétons. Ceci devient 

O¶XQ�GHV�SODQV� OHV�SOXV� LPSUHVVLRQQDQWV�j� O¶pFKHOOH� LQWHUQDWLRQDOH��&HV�SLVWHV�VRQW�SODFpHV�GH�PDQLqUH�j�

connecter de grands parcs entre eux. (Agence France-Presse, 2020, 15 mai) Avec son projet de VAS, la 

Ville de Montréal tient à respecter la mesure de distanciation sociale au sein de sa population tout en 

UHYLWDOLVDQW� OHV� FRPPHUFHV� QRQ� HVVHQWLHOV�� O¶DFFqV� DX[� pFROHV� DLQVL� TX¶DX[� SDUFV��6HORQ� GHV� VRQGDJHV�

HIIHFWXpV�DXSUqV�GHV�FLWDGLQV��OD�PDMRULWp�G¶HQWUH�HX[�DLPHUDLW�UHWURXYHU�O¶XVDJH�GHV�9$6�GXUDQW�O¶pWp 2021. 

,O�V¶DJLW�G¶XWLOLVDWHXUV�HW�GHV�QRQ-utilisateurs de ces pistes, ce qui démontre une forte acceptabilité sociale. 

(Le 15-18, 2021, 29 mars) '¶LFL�������LO�HVW�SUpYX�TXH�OH�YpOR�GpILQLUD��� % des modes de déplacements de 

la population montréalaise (Ville de Montréal, 2021). Ainsi, les aménagements effectués sont prometteurs 

pour rendre la métropole durable. 

 



  

 69 

En raison de la distanciation sociale, plusieurs personnes prônent le vélo ou encore, utilisent leur propre 

voiture SRXU� pYLWHU� G¶rWUH� HQ� FRQWDFW� DYHF� DXWUXL��8WLOLVHU� VRQ� YpKLFXOH� HVW� QpIDVWH� SRXU� O¶HQYLURQQHPHQW�

SXLVTX¶LO� OLEqUH�EHDXFRXS�G¶pPLVVLRQV�GH�*(6. Afin de réduire son empreinte écologique et respecter la 

mesure de distanciation, les individus devraient opter pour les voitures électriques. Ce mode de transport 

est encouragé puisque OH� JRXYHUQHPHQW� IpGpUDO� RIIUH� GHV� LQFLWDWLIV� HQWUH� �ௗ���� HW� �ௗ��� $, alors que le 

JRXYHUQHPHQW�GX�4XpEHF�UDMRXWH�XQ�LQFLWDWLI�DOODQW�MXVTX¶j��ௗ��� ��SRXU�OHV�YRLWXUHV�GH�PRLQV�GH���ௗ��� $. 

(Association canadienne des automobilistes, 2021) Des rabais et des subventions existent aussi pour 

acheter et installer les bornes de recharge. ,O�V¶DJLW�G¶XQH�VXEYHQWLRQ�GX�JRXYHUQHPHQW�GX�4XpEHF�SDU�VRQ�

programme Roulez Vert ou par des municipalités. (ChargeHub, 2021) Toutes ces aides viennent 

SURPRXYRLU�O¶DFKDW�RX�OD�ORFDWLRQ�GHV�YpKLFXOHV�pOHFWULILpV�DILQ�GH�UpSRQGUH�j�O¶REMHFWLI�GH�UpGXFWLRQ de GES 

bien présent en amont de la pandémie. En ce qui a trait aux vélos, la population québécoise a acheté plus 

GH����ௗ��� YpORV��GRQW����ௗ����SRXU�GHV�MHXQHV��HQ�������$YDQW�OH�YLUXV��O¶DFKDW�GH�YpOR�QHXI�VH�UDSSRUWH�

j����ௗ��� vélos annuellement. Cette hausse est notamment due à la promotion des déplacements sans 

contact, sains et écologiques pour découvrir les quartiers et la province. (Corriveau, 2021, 8 juin) 

 

3.3.3 2EOLJDWLRQ�GX�SRUW�G¶XQ�FRXYUH-visage 
/¶REOLJDWLRQ�GH�SRUWHU�XQ�PDVTXH�Gans les lieux publics et clos cause des impacts positifs et négatifs sur 

O¶HQYLURQQHPHQW��TXL�VRQW�GLVFXWpV�GDQV�FHWWH�VHFWLRQ�j�GLIIpUHQWHV�pFKHOOHV� 
 

Échelles internationale et fédérale 
/¶REOLJDWLRQ�GH�SRUWHU�XQ�PDVTXH�PLV�HQ�SODFH�SDUWRXW�j�O¶pFKHOOH�LQternationale a causé un retard dans la 

lutte contre l¶XVDJH�GH plastiques à usage unique. Avec la ruée des achats de cet équipement médical, une 

augmentation de la pollution a été observée. Les ventes de masques ont connu une flambée en totalisant 

près de 166 milliards $ US, comparativement à 800 millions $ US en 2019 dans le monde��/¶218�HVWLPH�

que près de 75 % des masques jetables utilisés seront placés dans la mer et dans les décharges. Ces 

impacts négatifs auront un coût pour les gouvernements, surtout dépendant de la pêche et du tourisme. 

Cette perte monétaire est estimée à 40 milliards $ US (coûts pour le nettoyage des sites contaminés par 

les masques et par les équipements à usage unique). La gestion actuelle GH�FHV�GpFKHWV�Q¶HVW�SDV�RSWLPDOH��

(Q�HIIHW�� OHV�PDVTXHV�VRQW�EU�OpV�j� O¶DLU� OLEUH�RX�GDQV�GHV� LQFLQpUDWHXUV��&HFL� libère des toxines et des 

SROOXDQWV�GDQV�O¶DWPRVSKqUH, ce qui contribue à O¶augmentation des émissions de GES et des maladies pour 

O¶+XPDLQ�� /¶XVDJH� LQWHQVLI� GH� FRXYUH-visage pourrait faire exploser de trois fois la concentration de 

plastiques dans les eau[�G¶LFL�������$LQVL��il serait question de 29 millions de tonnes de plastiques par année 

comparativement à 11 millions avant la COVID-19. (ONU, 2020) 

 

(Q�JUDQGH�SDUWLH��FHW�DFFURLVVHPHQW�V¶HVW�FUpp�SDU�OHV�VHFWHXUV�KRVSLWDOLHUV��3DU�H[HPSOH��j�:XKDQ��plus 

de 240 tonnes de déchets ont été générées par jour durant la première vague. Donc, ce sont 190 millions 

GH� WRQQHV�GH�SOXV�TX¶HQ� WHPSV�QRUPDO��(Q� ,QGH��GDQV� OD�YLOOH�G¶$KPHGDEDG��FHV�GpFKHWV�RQW�SDVVp�GH�
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550 kg par jour à 1000 kg par jour durant la première vague. Le fait de laisser ses déchets médicaux dans 

les milieux publics peut augmenter la transmission puisque le virus peut survivre sur différentes surfaces 

telles que le carton et les plastiques durant trois jours. Ainsi, il faut créer une meilleure gestion des déchets 

pour réduire les infections et la pollution. (Rume et Didar-Ui Islam, 2020) 

 

/HV� H[SHUWV� G¶2FHDQD� &DQDGD et GH� O¶$VVRFLDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH� GHV� GpFKHWV� VROLGHV ont observé une 

hausse allant de 250 % à 300 ��GH�O¶XWLOLVDWLRQ de plastique à usage unique��/¶DXJPHQWDWLRQ�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�

de masques faciaux est spécifiquement due aux personnels de santé. Ces derniers ont constamment 

besoin de changer leur équipement pour prévenir les contaminations avec les patients. Cette hausse fait 

en sorte que 14 millions de tonnes de ce polluant se retrouvent au fond des océans. Ce genre de déchet 

peut causer OD�PRUW�G¶XQ�PLOOLRQ�G¶RLVHDX[�HW�de 100ௗ000 PDPPLIqUHV�SXLVTX¶LOV�pensent que ces particules 

sont leur nourriture. (Lacoste, 2020) Les masques chirurgicaux sont un véritable fléau pour la faune 

sauvage. Plusieurs animaux se retrouvent coincés ou encore étouffés par cet équipement de prévention 

pour la vie humaine. Les PDVTXHV�VRQW�VRXYHQW�MHWpV�DX�ERUG�GHV�SODJHV�RX�GLUHFWHPHQW�GDQV�O¶HDX��dans 

les rues ainsi que sur les trottoirs. Les masques chirurgicaux prennent 450 ans pour se décomposer parce 

TX¶LOV� VRQW� IDEULTXpV� DYHF� GX� SRO\HVWHU� HW� GX� SRO\SURS\OqQH� Ces deux composantes sont toutefois 

recyclables. Plusieurs membres de la population malaisienne ont constaté que les macaques mâchaient 

les ficelles GH� SODVWLTXHV� TXLWWH� j� V¶pWRXIIHU�� (Q� $QJOHWHUUH�� GHV� DJHQWV� GH� SURWHFWLRQ� DYLDLUH� RQW� SRUWp�
secours à une mouette qui avait les pattes coincées dans OHV�ERXFOHV�ODWpUDOHV�G¶XQ�PDVTXH��/¶DQLPDO�VH 

GpEDWWDLW�SHQGDQW�XQH�VHPDLQH�SRXU�HVVD\HU�GH�O¶HQOHYHU�VDQV�\�SDUYHQLU�MXVTX¶j�SHUGUH�FRQQDLVVDQFH. Les 

agents ont remarqué que ses articulations étaient enflées. En 2020, plus de 1,5 milliard de couvre-visages 

se sont retrouvés dans les océans. Ceci représente une hausse de 6ௗ200 tonnes de déchets. Au Brésil, une 

QpFURSVLH�G¶XQ�SLQJRXLQ�pFKRXp�VXU�XQH�SODJH�D�UpYpOp�TX¶LO�DYDLW�XQ�PDVTXH�GDQV�VRQ�HVWRPDF���$JHQFH�

France-Presse, 2021, 21 janvierௗ; Oceans Asia, s. d.)  

 

Les couvre-visages jetés dans les eaux finissent par bloquer les V\VWqPHV�G¶DTXHGXFV�dans certaines villes. 

(Q�)UDQFH��OH�&HQWUH�G¶LQIRUPDWLRQ�VXU�O¶HDX�D�VLJQDOp�TXH�GHV�WX\DX[�RQW�pWp�REVWUXpV�HW�GHV�pTXLSHPHQWV�

ont été endommagés. Ceci impacte le système de traitement des eaux et le système de gestion des 

déchets, car il y a davantage de déchets à incinérer. ¬� OD�SODFH�G¶rWUH�PLV�j� OD�SRXEHOOH�� OHV�PDVTXHV�

chirurgicaux peuvent être revalorisés. Le polypropylène est un plastique recyclable. Seul, il pourrait se 

casser rapidement, mais il seUD�SOXV�VROLGH� ORUVTX¶LO� HVW� recyclé avec une proportion de matière vierge. 

(Meyer-Vacherand, 2020, 3 juin) 

 

Les experts environnementalistes ayant rédigé le UDSSRUW� G¶Oceans Asia ont mis en place plusieurs 

UHFRPPDQGDWLRQV� SRXU� OXWWHU� FRQWUH� O¶XVDJH� GH� SODVWLTXH� j� XWLOLVDWLRQ� XQLTXH� HW� GH� IDoRQ� GXUDEOH�� 3DU�

exemple, l¶LPSODQWDWLRQ�de politiques qui incite la population à utiliser des masques réutilisables (ou en 

tissus) fabriqués de manière sécuritaire et conforme DX[�UHFRPPDQGDWLRQV�GH�O¶206� Aussi, il faut que les 
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gouvernements mettent en place des amendes pour les gens qui jettent leurs masques et autres plastiques 

GDQV�O¶HQYLURQQHPHQW���2FHDQV�$VLD��V��G��� 

 

Échelle du Québec 
&RPPH�j�O¶échelle internationale, le port du masque de façon obligatoire et recommandée a ralenti la lutte 

FRQWUH�O¶XWLOLVDWLRQ�GX�SODVWLTXH�j�XVDJH�XQLTXH��(Q�HIIHW��OHV�PDVTXHV�FKLUXUJLFDX[ doivent être changés 

WRXWHV�OHV�TXDWUH�KHXUHV��&HWWH�GXUpH�GH�YLH�IDLW�HQ�VRUWH�TX¶LO�\�D�XQH�SOXV�JUDQGH�XWLOLVDWLRQ�quotidienne de 

ce dispositif. (Beaulieu et Couillard, 2007) Comme mentionné j� O¶pFKHOOH� LQWHUQDWLRQDOH, les masques 

chirurgicaux finissent par être jetés en raison de la contamination, notamment par le personnel de la santé 

TXL�HQ�XWLOLVH����ௗ����SDU�MRXU��(Q�HIIHW��*UHHQSHDFH�D�PLV�HQ�JDUGH�OH�JRXYHUQHPHQW�GX�4XpEHF�FRQWUH�

O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�PDVTXHV�MHWDEOHV��(Q�PDL�������OD�UHVSRQVDEOH�GH�Oa campagne Océans et plastique chez 

*UHHQSHDFH��$JQqV�/H�5RX]LF��LQGLTXH�TXH�OHV�PDVTXHV�SUHQQHQW�OHXU�SODFH�VXU�OHV�WURWWRLUV�GH�O¶Île-de-

0RQWUpDO��(OOH�DOHUWH�OH�JRXYHUQHPHQW�TXH�FHV�pTXLSHPHQWV�ULVTXHQW�GH�ILQLU�GDQV�OHV�VLWHV�G¶HQIRXLVVHPHQW 

(hausse des émissions de GES), en raison de leur caractère non biodégradable et contaminé sinon dans 

les égouts ou GDQV� OHV� FRXUV� G¶HDX��&HFL� ULVTXH� GRQF� G¶HQGRPPDJHU� OHV� pTXLSHPHQWV� GX� V\VWqPH�GH�

traitement des eaux et de blesser des animaux. La population québécoise, qui doit se rendre au travail ou 

dans les épiceries, porte en moyenne trois masques par jour. Malheureusement, ces couvre-visages 

peuvent menacer la survie des espèces qui sont déjà fragilisées. (Plante, 2020, 19 mai) Au Canada, des 

chercheurs de Santé Canada estiment que la population a engendré environ 22,7 millions de kilogrammes 

GH�GpFKHWV�FRQQH[HV�DX[�PDVTXHV�FKLUXUJLFDX[��VRLW�HQYLURQ���ௗ��� tonnes. En faisant OHV�FDOFXOV��LO�V¶DJLW�

donc de 189 tonnes par jour. Ainsi, chaque Canadien est responsable de 4,9 g/jour de déchets lié aux 

masques à usage unique. À Montréal, il serait ainsi question de 10,3 tonnes de déchets générés 

quotidiennement durant les quatre SUHPLHUV�PRLV�GH�O¶DSSDULWLRQ�GX�YLUXV���&ODYHO��������� décembre) 

 

Il existe un problème dans la gestion des masques jetables au Québec. Ce sont des équipements achetés 

j�IDLEOHV�FR�WV�HW�GRQW�OH�UHF\FODJH�HVW�RQpUHX[��/RUVTX¶LO�HVW�SURGXLW��OH�PDVTXH�FR�WH�VHSW�FHQWV��DORUV�TXH�

pour le recycler, il en IDXW����� ,O�V¶DJLW� LFL�G¶XQH�RIIUH� IDLWH�Sar Magog Go Zéro pour le gouvernement du 

Québec. Ainsi, selon les sociétés de gestion ainsi que des procédés utilisés, le tarif lié au recyclage de ce 

GLVSRVLWLI�GH�SURWHFWLRQ�IOXFWXH�HQWUH��ௗ��� ��&$�HW���ௗ��� $ CA par tonne. Magog Go Zéro envoie les parties 

faites à base de polymères à leur partenaire Exxel Polymers, qui les métamorphosent en billes de plastique. 

Ces billes seront ensuite revendues à des entreprises qui désirent les faire fondre. Exxel Polymers peut 

valoriser environ 45 millions de masques quotidiennement. Toutefois, il est estimé que moins de 1 % des 

couvre-visages à usage unique sont recyclés. Trois autres entreprises emboîtent le pas pour récupérer les 

masques jetables. Or, Magog Go Zéro offre un service moins coûteux et est plus intéressante au niveau 

environnemental pour le gouvernement du Québec. (Colpron, 2021, 7 avril) 
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/¶LQYHVWLVVHPHQW� GH� �� PLOOLDUGV �� &$� IDLW� SDU� OH� PLQLVWqUH� GH� O¶,QIUDVWUXFWXUH GH� O¶,QIUDVWUXFWXUH� HW� GHV�

Collectivités permet de contrer le choc lié aux changements climatiques (comme les inondations et les îlots 

de chaleur) tout en utilisant des équipements prônant la durabilité. Non seulement ce programme compte 

rénover les établissements sanitaires et scolaires, mais également hausser le nombre de pistes cyclables 

HW�SLpWRQQLqUHV��6RQ�DLGH�ILQDQFLqUH�SRXU�OD�SURYLQFH�TXpEpFRLVH�V¶pFKHORQQHUD�j��� % à la place de 50 % 

pour ce type de projet. Le 20 % restant sera partagé entre les villes et le gouvernement du Québec. 

(Rabson, 2020, 14 mai) Le 8 juillet 2021, le cabinet de la ministre Mckenna ainsi que celui du ministère de 

O¶(QVHLJQHPHQW� VXSpULHXU� GX� 4XpEHF� YRQW� LQYHVWLU� GDQV� ���� SURMHWV� FRQQH[HV� j� OD� UpQRYDWLRQ� GHV�

équipements sanitaires des milieux scolaires supérieurs, comme les universités et les CÉGEPS. Au total, il 

V¶DJLW�G¶XQ�YHUVHPHQW�GH�����PLOOLRQV $ CA conjoint (144,3 millions $ CA du Canada et 75,7 millions $ CA 

GX�4XpEHF����0LQLVWqUH�GH�O¶(QVHLJQHPHQW�VXSpULHXU��������4XDQW�DX[�DXWUHV�pWDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV��LO�

V¶DJLW�G¶XQ�ILQDQFHPHQW�GH�������PLOOions $ CA pour 187 projets (Beaupré, 2021, 6 juillet). Au même titre, 

en investissant 188,3 millions ��&$��OH�&DQDGD�HW�OH�4XpEHF�YRQW�FRQWULEXHU�j�O¶DPpOLRUDWLRQ�GHV�&+6/'��

Cette contribution touche 209 projets. (Ministère de la Santé et des Services sociaux [MSSS], 2021b) Ces 

SURMHWV�SHUPHWWHQW�G¶DPpOLRUHU�OD�YHQWLODWLRQ��FH�TXL�DPpOLRUH�OD�TXDOLWp�GH�O¶DLU�GDQV�FHV�OLHX[��$LQVL��ORUVTXH�

les individus sont assis, ils peuvent enlever leur masque sans augmenter les risques de contamination.  

 

3.3.4 Interdiction des rassemblements 
/¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV�D�HX�SOXVLHXUV� LPSDFWV�VXU� O¶HQYLURQQHPHQW�j�GLIIpUHQWHV�pFKHOOHV��TXL�

VRQW�GLVFXWpV�GDQV�FHWWH�VHFWLRQ��/¶DUUrW�GHV�UHJURXSHPHQWV�D�PHQp�OHV�LQGLYLGXV�j�UHVWHU�SOXV�ORQJWHPSV�

FKH]�HX[�RX�j�IDLUH�SOXV�G¶Dctivités récréatives en bulle familiale ou seul.  

 

Échelles internationale et fédérale 
8QH�DXJPHQWDWLRQ�GH�OD�SURGXFWLRQ�GH�GpFKHWV�GDQV�OH�VHFWHXU�UpVLGHQWLHO�LPSDFWH�OD�SROOXWLRQ�GH�O¶DLU��GH�

O¶eau et des sols. /¶LQWHUGLFWLRQ des rassemblements a conduit à des changements d¶habitudes comme la 

SURVSpULWp�GHV�DFKDWV�HQ� OLJQH� HW� O¶DFFURLVVHPHnt des déchets provenant des emballages expédiés. En 

général, le recyclage fait partie des principaux piliers vers une meilleure gestion des matières résiduelles, 

FDU�F¶HVW�XQ�SURFHVVXV�TXL�SHUPHW�GH�SUpYHQLU�OD�SROOXWLRQ��G¶pFRQRPLVHU�OHV�UHVVRXUFHV�pQHUJétiques sans 

brimer les ressources naturelles. Toutefois, en raison de la pandémie, une peur du recyclage V¶HVW�SURSDJpH�

au sein des pays en raison de la durée de vie des particules virales sur les surfaces comme le carton ou le 

plastique. Notamment, aux États-Unis, près de 46 % des villes ont aboli le recyclage dû à cette inquiétude. 

Aussi, le Royaume-Uni, l¶,WDOLH�HW�SOXVLHXUV�SD\V�HXURSpHQV�RQW�GHPDQGp�j�OHXUV�FLWR\HQV�G¶DUUrWHU�GH�WULHU�

leurs déchets pour cette même raison. Tout ce phénomène fait en sorte que les articles recyclables se 

retrouvent avec les ordures, ce qui augmente le taux de déchets. (Rume et Didar-Ui Islam, 2020) 

 

'¶DLOOHXUV��OD�JpQpUDWLRQ�GHV�GpFKHWV�V¶HVW�GpSODFpH�GHV�PLOLHX[�SXEOLFV�HW�HQWUHSUHQHXULDX[�YHUV�OH�VHFWHXU�

résidentiel. En effet, il y a eu moins de déchets dans les premiers secteurs que le dernier en raison de la 



  

 73 

GLPLQXWLRQ� GX� QRPEUH� G¶HPSOR\pV� GDQV� OHV� HQWUHSULVHV� G�� DX� WpOpWUDYDLO. Les matières résiduelles ont 

augmenté de 25 % durant le printemps ������3DU�H[HPSOH��j�$OSKDUHWWD�HQ�*pRUJLH��OD�TXDQWLWp�G¶RUGXUHV�

collectée est passée de 17 tonnes à 22 tonnes quotidiennement. (Horsley, 2020, 21 septembre) Selon un 

VRQGDJH�HIIHFWXp�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQH�pWXGH���� % des participants ont augmenté leurs achDWV�G¶DOLPHQWV�

emballés à cause de OD�SDQGpPLH��G¶DOLPHQWV�IUDLV�HW�GH�OLYUDLVRQV�j�GRPLFLOH��(Q�SDVVDQW�GDYDQWDJH�GH�

temps à la maison, la population génère de 43 à 53 ��SOXV�G¶RUGXUHV TX¶HQ�SUp-COVID-19. En octobre 

2020, les Américains ont renforcé le nombre de livraisons de repas de 29 %. Il en est de même en Italie et 

au Japon. En $OOHPDJQH��LO�V¶DJLW plutôt de 16 % et au Royaume-Uni de 19 %. (Leal Filho et al., 2021) 

 

/¶LQWHUGLFWLRQ�GH�VH�UDVVHPEOHU�D�IDLW�HQ�VRUWH�TXH�OHV�JHQV�UHVWHQW�plus souvent chez eux. Par conséquent, 

rester trop longtemps dans un espace fermé donne envie d¶DOOHU�j�O¶H[WpULHXU��VHXO�RX avec sa bulle familiale. 

Selon un sondage fait par le réseau des Amis des parcs, mené sur 1ௗ600 &DQDGLHQV�YLYDQW�GH�SDUW�HW�G¶DXWUH�

du pays, 70 ��G¶HQWUH�HX[�DYRXHQW�TX¶LOV�RQW�XQ�SOXV�JUDQG�LQWpUrW�SRXU�OHV�HVSDFHV�verts depuis le début 

de la pandémie. Dans cette étude, 94 ��GHV�PXQLFLSDOLWpV�DGPHWWHQW�TX¶LO�\�D�HX�XQ�pYHLO�HQYLURQQHPHQWDO�

envers la valeur esthétique et sanitaire des parcs urbains et nationaux. Du même sondage, il est estimé 

que 82 % des Canadiens sont conscients que les espaces sont bénéfiques pour leur santé mentale. 

'¶DLOOHXUV��VH�SURPHQHU�HQ�QDWXUH�GHX[�KHXUHV�SDU�PRLV�DXJPHQWH�QRQ�VHXOHPHQW�O¶KRUPRQH�GX�ERQKHXU��

mais active également les anticorps, nommés Natural Killer, à être à leur efficacité maximale pendant un 

mois (Guéguen et Meineri, 2012). Toujours dans ce sens, la fréquentation des parcs a augmenté de 55 % 

durant la pandémie. Maintenant, neuf Canadiens sur dix appuient les mesures financières 

gouvernementales liées aux dépenses qui concernent la restauration des parcs en difficulté. La population 

DLPHUDLW� DFFpGHU� j� SOXV� G¶HVSDFHV� verts après la COVID-19. (Park People, 2020) Dans plusieurs pays 

GpYHORSSpV�HW�Oj�R��OHV�PHVXUHV�OH�SHUPHWWHQW��O¶DFKDODQGDJH�GHV�SDUFV�XUEDLQV�D�DXJPHQWp��'DQV�OHV�SD\V�

FRPPH�O¶,WDOLH�� O¶(VSDJQH�� OD�&RUpH�GX�6XG�HW� OH�-DSDQ�� OD� fréquentation de ces parcs a haussé à 50 %. 

Mieux encore, au Royaume-Uni, au Danemark et au Canada, le niveau de cette pratique dépasse le 100 %. 

(Geng, Iness, Wu et Wang, 2021) (Q�EUHI�� FHV� GRQQpHV� RQW� SHUPLV� GH� FRPSUHQGUH� O¶LPSRUWDQFH� GH� OD�

restauration des espaces verts ainsi que des espèces florales et fauniques qui les abritent.  

 

Dans O¶LQpJDOLWp����� PLOOLRQV�G¶$PpULFDLQV�VH�UHWURXYHQW�VDQV�un espace vert à proximité. Parmi ce chiffre, 

il y a 27 millions d¶enfants qui aimeraient en profiter, mais les parcs se trouvent à plus de dix minutes du 

domicile à pied. Ceci vaut pour 98 % de la population des villes de Washington et de Saint Paul. Alors que 

ce facteur représente 50 % des habitants de Charlotte en Caroline du Nord et Oklahoma City en Oklahoma. 

Les Américains, les jeunes comme les plus vieux, profitent des bienfaits de côtoyer des parcs, notamment 

réduire le stress et pour aider la santé physique. (Lakhani, 2020, 20 mai) Aménager plus de parcs dans les 

villes permet entre autres DX[�DQLPDX[�XUEDLQV�GH�V¶DEULWHU�HW�GH�UpGXLUH GRQF�LO�V¶DJLW�G¶XQ�ELHQ�VRFLDO�HW�

environnemental. 
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Échelle du Québec 
/¶RUGUH�VXVFLWDQW�OD�SURKLELWLRQ�GHV�UHJURXSHPHQWV�D�HX�GH�JUDQGHV�UpSHUFXVVLRQV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW�DX�

Québec. Le comportement de la population québécoise se divise en deux options : O¶LVRODWLRQ�à la maison 

et les sorties j�O¶H[WpULHXU�en bulle familiale, à distance des autres amis ou seul. La population montréalaise 

HQ� VLWXDWLRQ� G¶LVROHPHQW� V¶DSSURSULH� GH� SOXV� HQ� SOXV� OHV� YLVLWHV� GDQV� OHV�PLOLHX[� QDWXUHOV� HQ� TXrWH� GH�

découverte de nouveaux paysages. En appréciant les espaces publics, les gens réduisent leur anxiété, les 

effets de la dépression et les risques de problèmes cardiovasculaires. Les pique-niques sont redevenus à 

la mode permettant la socialisation dans les espaces extérieurs. Les parcs nationaux deviennent une 

solution pour les gens de VRUWLU�GH�O¶LVROHPHQW�HW�de se retrouver tout en respectant les mesures sanitaires. 

(Broudehoux, 2020, 23 novembre) En effet, cette année, les parcs nationaux de la Sépaq ont connu un 

QLYHDX�G¶DFKDODQGDJH�TXL�EDW tous les records précédemment établis. En effet, il y a eu une hausse marquée 

de 14 % de la fréquentation de ces parcs durant la période estivale ������ ,O� \� D� HX� ���ௗ��� visites 

TXRWLGLHQQHV�VXSSOpPHQWDLUHV�FRPSDUDWLYHPHQW�DX[�DXWUHV�DQQpHV��3DUPL�� OHV����ௗ��� détenteurs de la 

carte annuelle de la Sépaq, 15 % G¶HQWUH� HX[� DYRXHQW� Q¶DYRLU� MDPDLV�PLV� OHV� SLHGV� GDQV� FHV� HVSDFHV�

naturels. Aussi, 75 ��G¶HQWUH�HX[�YLHQQHQW�GHV�JUDQGHV�YLOOHV�FRPPH�0RQWUpDO�HW�4XpEHF��'H�VXUFURvW��SOXV�

GH�OD�PRLWLp�GHV�YLVLWHXUV�DGPHWWHQW�TX¶DYHF�la pandémie, ils sortent plus souvent dans les milieux naturels, 

et la promenade en plein air a permis à 87 ��GHV�YLVLWHXUV�G¶DPpOLRUHU�OHXU�VDQWp�PHQWDOH��6DQV�RXEOLHU�que 

84 % mentionnent avoir éprouvé une amélioration de leur condition physique. La réouverture des parcs 

permet de relancer O¶LQGXVWULH�GX�SOHLQ�DLU. En effet, ce sont 309 millions $ CA qui sont ajoutés au PIB. Les 

retombées économiques découlant des visites des parcs ont engendré 75,7 millions ��&$�HW��ௗ��� emplois. 

(Société des établissements de plein air du Québec, 2021) Ainsi, il ne faut pas oublier que les arbres 

SHUPHWWHQW�GH�ILOWUHU�O¶DLU�HW�GH�OH�IDLUH�FLUFXOHU. La fréquentation des espaces verts a des effets bénéfiques 

sur la santé mentale, morale et physique. Ainsi, elle rend la ville durable. Il est important de mentionner 

qu¶XQ achalandage G¶HQYHUJXUH�SHXW�DYRLU�GHV�HIIHWV�QpIDVWHV�VXU�OHV�HVSqFHV�IDXQLTXHV��&HWWH�SHUWXUEDWLRQ�

SRXU�OHV�DQLPDX[�IDLW�HQ�VRUWH�TX¶LOV�VH�FDFKHQW�et forcent parfois leur migration vers de nouvelles aires de 

répartition. (Robin, 2021, mars) Il HVW� j� QRWHU� TX¶LO� \� D� également une inégalité territoriale au sein des 

arrondissements montréalais quant à la répartition des espaces verts. Les milieux les plus densément 

peuplés, proche des zones industrielles et où il y a beaucoup de circulation ont accès à moins G¶HVSDFHV�

verts TXH� G¶DXWUHV� DUURQGLVVHPHQWV. Les arrondissements les plus touchés sont Saint-Laurent avec 

seulement 3,6 ��G¶HVSDFHV�YHUWV��0RQWUpDO-Nord avec 3,9 % et Saint-Léonard avec 4,4 %. La moyenne 

JpQpUDOH�GHV�HVSDFHV�YHUGLV�GDQV�OHV�DXWUHV�DUURQGLVVHPHQWV�GH�O¶vOH�HVW�G¶HQYLURQ����� %. (Gelper, 2021, 

22 avril) Les espaces verts sont bénéfiques pour les humains, mais aussi pour le bien-être des animaux. 

Les parcs procurent des abris et des habitats pour plusieurs espèces comme les lapins à queue blanche, 

OHV�UHQDUGV�HW�SOXVLHXUV�HVSqFHV�G¶RLVHDX[�TXL�VH�UHWURXYHQW�HQ�YLOOH�� 

 

Étant donné que les différentes bulles familiales ne peuvent plus se rassembler au restaurant, le mode de 

la consommation des mets provenant de la restauration passe des salles à manger des restaurants à la 

maison. &HFL� DXJPHQWH� DXVVL� O¶XWLOLVDWLRQ� de plastique à usage unique et des déchets résidentiels. 
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&RQWUDLUHPHQW� j� O¶pFKHOOH� LQWHUQDWLRQDOH�� OHV� VHUYLFHV� GH� FROOHFWHV� VpOHFWLYHV, comme le recyclage du 

plastique, du verre, du carton et du métal, sont demeurés constants au Québec. Dans les secteurs 

résidentiels, il y a une augmentation de la récupération de ces différentes matières, soit entre 12 % et 20 %. 

En ce qui a trait aux déchets, la hausse est de 30 %. (Éco Entreprises Québec, s. d.) Cet accroissement 

est légitime, étant donné que la population consomme davantage de plats à emporter et opte pour la 

livraison à domicile.  

 

3.3.5 /LHQV�DYHF�OHV�REMHFWLIV�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�GH�O¶218�j�O¶KRUL]RQ�GH����� 
¬�OD�OXPLqUH�GH�FHV�LQIRUPDWLRQV��GHV�LPSDFWV�SRVLWLIV�HW�QpJDWLIV�VXU�O¶DWWHLQWH�GHV�2''�RQW�pWp�UHOHYpV��à 

toutes les échelles. Les émissions de GES, tout comme la pollution sonore, ont progressivement diminué. 

En revanche, la production de déchets ménagHUV�HW� O¶XVDJH�GH�SODVWLTXH�RQW�JRQIOp��/D�SROOXWLRQ�HQ�VRL�

HQFRXUDJH� O¶DXJPHQWDWLRQ� GH� ULVTXHV� G¶LQIHFWLRQV� JUDYHV� GH� OD� &29,'-19, surtout pour les personnes 

vulnérables. Au Québec, des chercheurs ont même démontré TXH� OHV� FKDQWV� G¶RLVHDX[� HW� GHV� EUXLWV�

nDWXUHOV�RQW�XQ�LPSDFW�SRVLWLI�VXU�OD�VDQWp�PHQWDOH��/¶DFKDODQGDJH�GHV�SDUFV�QDWLRQDX[�TXpEpFRLV�D�prouvé 

O¶LPSRUWDQFH GH�O¶DFFqV�j�OD�QDWXUH�HW�GH�SURPRXYRLU�VD�SUpVHUYDWLRQ��&HSHQGDQW��DX�4XpEHF��OD�KDXVVH�GH�

O¶XWLOLVDWLRQ�GH�SODVWLTXH�j�XVDJH�XQLTXH��QRWamment par la livraison de plats et le port du masque, induit à 

O¶DXJPHQWDWLRQ�GH� OD�SROOXWLRQ��&¶HVW�SRXUTXRL� O¶DWWHLQWH�GH� O¶2'' 3 (Bonne santé et le bien-être) pourrait 

être prometteuse. Les initiatives menées par les différents gouvernements laissent cURLUH�TX¶LO�\�DXUD�SOXV�
G¶LQYHVWLVVHPHQWV�SRXU�OH�GpYHORSSHPHQW�G¶LQIUDVWUXFWXUHV��2''�����7RXWHIRLV� O¶DWWHLQWH�des ODD 6 (Eau 

propre et assainissement) et ODD 14 (Vie aquatique) est troublée malgré une amélioration de la qualité et 

O¶pFODLUFLVVHPHQW� GHV�eaux puisque O¶DXJPHQWDWLRQ� GHV� polluants, comme les masques jetables ou des 

traces du virus, les pollue. /¶DFFqV�LQpJDOLWDLUH�DX[�SDUFV�XUEDLQV�GpPRQWUH�TXH�SOXVLHXUV�UpJLRQV�GHV�eWDWV-

Unis ainsi que du Québec doivent reconsidérer les besoins humains (ODD 10). Plusieurs villes de pays 

développés, dont Montréal, PHWWHQW�HQ�SODFH�GHV�SURMHWV�G¶DMRXWV�GH�SLVWHV�F\FODEOHV�HW�SLpWRQQLqUHV ainsi 

que des parklets DILQ�GH�GHYHQLU�SOXV�GXUDEOHV��FH�TXL�SRXUUDLW�FRQWULEXHU�j�O¶DWWHLQWH�GH�O¶2'' 11 (Villes et 

FRPPXQDXWpV� GXUDEOHV��� /¶2'' 12 (Consommation et production responsables) Q¶HVW� SDV respecté 

SXLVTX¶LO�\�D�HX�XQH�VXUFRQVRPPDWLRQ�GH�SURGXLWV�VXUHPEDOOpV��FH�TXL�DXJPHQWH�OD�TXDQWLWp�G¶RUGXUHV�QRQ�

biodégradables impactant ainsi les différents écosystèPHV��&HSHQGDQW��DX�4XpEHF��O¶DWWHLQWH�GH�O¶2'' 12 

est dans la bonne voie puisque la population consomme plus de produits locaux et recycle davantage. 

7RXWHIRLV��O¶XWLOLVDWLRQ�GH�SODVWLTXHV�j�XVDJH�XQLTXH�GDQV�OD�VRFLpWp�HVW�UHPLVH�HQ�TXHVWLRQ� La pandémie a 

DFFHQWXp�O¶LPSRUWDQFH�GH�UHGRUHU�O¶LPDJH�GHV�PLOLHX[�QDWXUHOV�HW�GHV�DFWLRQV�UHODWLYHV�DX�'', au Québec. 

Elle a aussi permis de démontrer une corrélation négative entre les activités humaines et les changements 

climatiques (ODD 13, Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques). (ONU, s. d.a)  
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4. ANALYSE MULTICRITÈRE 
/¶RXWLO�PXOWLFULWqUH�HVW�XQ�GLVSRVLWLI�SHUPHWWDQW�GH�GpWHUPLQHU�TXHOOH�PHVXUH�LPSODQWpH, par le gouvernement 

du Québec, est bénéfique lors de la pandémie de la COVID-19, en matière de durabilité. A contrario, il 

permet également de cerner celle qui est la moins bénéfique. Aussi, dans un contexte général, si les quatre 

mesures utilisées simultanément VRQW�GXUDEOHV�RX�QRQ��/¶DQDO\VH�PXOWLFULWqUH�VH�EDVH�VXU�OHV�LQIRUPDWLRQV�

acquises dans le troisième chapitre. Elle permet de cibler la réaction du Québec face aux mesures 

FRPPXQHV�SDU�UDSSRUW�DX[�DXWUHV�SD\V�HW�G¶pWDEOLU�Oes prises de position spécifiques et globales. (Annexe 5) 

 

4.1 Prises de position spécifiques 
Dans ce volet, les résultats des mesures dans chacune des dimensions seront établis tout en expliquant le 

résultat obtenu. La note divulguée peut être négative (non durable) ou positive (durable). Ces résultats 

SHUPHWWHQW�G¶pWDEOLU�XQH�SULVH�GH�SRVLWLRQ�VSpFLILTXH�j�FKDTXH�VSKqUH��&HFL�YHXW�GLUH�TX¶LO�HVW�TXHVWLRQ�GH�

déterminer la mesure la plus bénéfique et la moins bénéfique parmi les quatre étudiées pour chacune des 

trois principales dimensions du DD.  

 

Tableau 4.1 Résultats de chaque mesure étudiée dans les trois principales dimensions du 
développement durable 

Dimensions de 
développement durable 

Mesures sanitaires mises en place par le 
gouvernement du Québec 

Durabilité 

Économie 

Fermeture des commerces non essentiels, des 

pWDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV�HW�G¶DXWUHV�LQVWLWXWLRQV 
-0,78 

Distanciation sociale -0,44 

2EOLJDWLRQ�GX�SRUW�G¶XQ�couvre-visage 2,67 

Interdiction des rassemblements -1,78 

Société 

Fermeture des commerces non essentiels, des 

pWDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV�HW�G¶DXWUHV�LQVWLWXWLRQV 
-3,05 

Distanciation sociale -1,33 

2EOLJDWLRQ�GX�SRUW�G¶XQ�FRXYUH-visage -0,23 

Interdiction des rassemblements -0,57 

Environnement 

Fermeture des commerces non essentiels, des 

pWDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV�HW�G¶DXWUHV�LQVWLWXWLRQV 
-0,18 

Distanciation sociale 1,46 

2EOLJDWLRQ�GX�SRUW�G¶XQ�FRXYUH-visage -0,35 

Interdiction des rassemblements -0,42 
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/HV�SRQGpUDWLRQV�XWLOLVpHV�SRXU�REWHQLU� OHV�UpVXOWDWV�GX�WDEOHDX�����VRQW�pWDEOLHV�SDU�UDSSRUW�j� O¶XQH�GHV�

valeurs suivantes �������RX����8QH�YDOHXU�GH���VLJQLILH�TXH�OH�FULWqUH�HVW�MXJp�QRQ�SULRULWDLUH�SRXU�O¶pYDOXDWLRQ�

des mesures puisque les informations ne sont pas suffisantes pour émettre un résultat. Une valeur de 2 

H[SULPH�TXH�OH�FULWqUH�HVW�QpFHVVDLUH�SRXU�O¶pYDOXDWLRQ�GH�OD�PHVXUH�PLVH�HQ�SODFH�HW�TXH�OHV�LQIRUPDWLRQV�

sont assez suffisantes pour permettre la prise de position. Enfin, une valeur attribuée de 3 indique que le 

FULWqUH�HVW�MXJp�LQGLVSHQVDEOH�SRXU�O¶pYDOXDWLRQ�GHV�PHVXUHV�VDQLWDLUHV�HW�TXH�OHV�LQIRUPDWLRQV�DQDO\VpHV�

sont nombreuses pour formuler une prise de position. 

 

4.1.1 Dimension économique 
Pour la dimension pFRQRPLTXH��WURLV�2''�GH�O¶218�RQW�VHUYL�GH�FULWqUHV. /¶2'' 1 possède une pondération 

de 2. Les aides financières gouvernementales limitent les impacts sur la pauvreté pour permettre aux 

HQWUHSULVHV�HW�j�OD�SRSXODWLRQ�GHV�SD\V�pWXGLpV�GH�V¶HQ�VRUWLU��7RXWHIRLV��O¶2'' 1 détient une pondération 

GH���ORUVTX¶LO�HVW�TXHVWLRQ�GH�OD�PHVXUH�GH�O¶REOLJDWLRQ�GX�SRUW�GX�PDVTXH. &¶HVW�SDUFH�TXH le masque a 

permis à la population de se déplacer dans les épiceries et les banques alimentaires DILQ�G¶DFTXpULU�GHV�

biens essentiels. Les ODD 8 et 9 possèdent une pondération de 3 puisqu¶LOV�WLHQQHQW�FRPSWH�GHV�IDFWHXUV�

comme le PIB, le fonctionnement des industries et le taux de chômage, ce qui rend indispensable pour 

évaluer les mesures de la sphère économique.  

 

Pour la première mesure, soit la fermeture des commerces non essentiels, des établissements scolaires et 

G¶autres institutions, une note de -0,78 est obtenue. Ce réVXOWDW�HVW�G��QRWDPPHQW�DX[�SHUWHV�G¶HPSORLV��j�

la chute du PIB et aux solutions innovantes. Au Québec, seulement 11 % des PME sont en voie de clore 

leurs portes comparativement à G¶DXWUHV�SURYLQFHV��FRPPH�O¶$OEHUWD���� ���HW�O¶2QWDULR���� %) (La Presse 

canadienne, 2021, 21 janvier). Toutefois, la chute du PIB québécois se classe parmi les plus importantes 

avec un recul de 7,8 % durant la première vague. La France a connu une diminution de 7,4 % et la Chine 

de 10,7 % durant la même période��/¶LPSDFW�GH�O¶H[SRUWDWLRQ�HW�GH�O¶LPSRUWDWLRQ�HQ�UDLVRQ�GH�OD�SDQGpPLH�

HVW�PRLQV�LPSRUWDQW�DX�4XpEHF�TX¶j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��$XVVL��VXU����ௗ000 SHUWHV�G¶HPSORLV�DQQRQFpHV�

par Restaurants Canada, 137ௗ����VH�WURXYHQW�DX�4XpEHF��/HV�SHUWHV�G¶HPSORLV�VRQW�DXVVi marquées dans 

OH� FRPPHUFH� GH� GpWDLO�� 0DOJUp� OHV� HPE�FKHV�� DX� 4XpEHF� HW� j� O¶pFKHOOH� LQWHUQDWLRQDOH�� OHV� VROXWLRQV�

innovantes sont similaires SRXU� OH�VHFWHXU�GH� OD�UHVWDXUDWLRQ�HW�GH� O¶K{WHOOHULH�DLQVL�TXH�GX�FRPPHUFH�GH�

détail (par les livraisons à domicile, les plats à emporter et les collectes dans le stationnement). Il est 

important de mentionner que les gouvernements fédéral et provincial ont aidé les entreprises et la 

SRSXODWLRQ�SRXU�V¶HQ�VRUWLU�GXUDQW�FHWWH�FULVH�VDQLWDLUH au moyen de différents programmes de prestations 

comme la PCU. 

 

Pour la deuxième mesure, soit la distanciation sociale, le résultat est de -0,44. En effet, la distanciation 

sociale implique une UpGXFWLRQ�GHV�HPSOR\pV�HW�GH�OD�FOLHQWqOH�j�O¶LQWpULHXU�G¶XQ�pWDEOLVVHPHQW�IDLVDQW�URXOHU�

O¶pFRQRPLH��$LQVL��OD�UpGXFWLRQ�GH�Oa clientèle est également synonyme de réduction de profits. Le taux de 
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FK{PDJH�D�DXJPHQWp�GDQV�OHV�VHFWHXUV�GH�OD�UHVWDXUDWLRQ�HW�GH�O¶K{WHOOHULH��GX�FRPPHUFH�GH�GpWDLO�DLQVL�

que celui des arts et de la culture, ce qui augmente les cas de chômage dans la province. La diminution 

des heures travaillées HVW�DXVVL�XQH�FRQVpTXHQFH�GH� OD�EDLVVH�G¶DFKDODQGDJH��HW�FH��SDUWRXW�j� O¶pFKHOOH�

internationale. Toutefois, le télétravail est une solution innovante pour toutes les entités qui peuvent se le 

permettre. 

 

La troisième mesure, qui représente O¶REOLJDWLRQ� GX� SRUW� G¶XQ� FRXYUH-visage, obtient une note de 2,67. 

Effectivement, plusieurs industries, que ce soit au Québec RX�j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��RQW�FRQWULEXp�j�OD�

fabrication de masques. Sans compter que des entreprises québécoises se sont concentrées sur la 

valorisation des couvre-visages après son utilisation. Le port du masque a également permis de légèrement 

relaQFHU�O¶pFRQRPLH�LQWHUQDWLRQDOH�HW�SURYLQFLDOH, notamment en permettant à la population G¶acquérir des 

biens essentiels dans les pharmacies et les épiceries.  

 

(QILQ�� OD� TXDWULqPH�PHVXUH� VDQLWDLUH�� VRLW� O¶LQWHUGLFWLRQ� GHV� UDVVHPEOHPHQWV�� a eu une valeur de -1,78. 

/¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV�HPSrFKH�OHV�UHVWDXUDQWV�HW�OHV�K{WHOV�G¶DYRLU�XQ�UHQGHPHQW�RSWLPDO, car 

ils sont la source de rassemblements pour la population et les étrangers. Sans compter que O¶DUUrW�Ges 

festivals et G¶autres grands événements cause de très grandes pertes financières annuelles aux villes et 

aux pays (incluant les provinces). Par exemple, une perte de 58,3 millions $ CA pour la Ville de Montréal 

imposée SDU� O¶DQQXODWLRQ� GX�Festival de jazz et des Francos en 2020. De grands événements comme 

Osheaga, le Grand Prix de la Formule 1 ou les Jeux olympiques de Tokyo FUpHQW�EHDXFRXS�G¶RSSRUWXQLWpV�

de revenu par le tourisme. Donc, même si ces événements ont lieu, les revenus seront minimes 

comparativement à 2019. ,O�HVW�j�QRWHU�TXH�O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV�a non seulement eu un grand 

LPSDFW�VXU�O¶pFRQRPLH�GX�4XpEHF��PDLV�j�O¶pFKHOOH internationale également.  

 

Toutes les mesures sanitaires mises en commun pour la dimension économique représentent une note de 

-0,08��FH�TXL�YHXW�GLUH�TX¶HQVHPEOH��HOOHV�VRQW�OpJqUHPHQW�QRQ�GXUDEOHV� 

 

Ainsi, à la lumière des résultats de la dimension économique, la seule mesure sanitaire analysée et mise 

en place par le gouvernement du Québec qui a été bénéfique durant la pandémie de la COVID-19 est 

l¶REOLJDWLRQ�GX�SRUW�G¶XQ�FRXYUH-visage. La note obtenue de 2,67 définit donc la mesure comme étant durable 

SRXU�FHWWH�GLPHQVLRQ�SXLVTX¶HOOH�D�SHUPLV� OD� relance économique de la province. A contrario, la mesure 

mise en place par le gouvernement du Québec qui a été considérée comme non durable HVW�O¶LQWHUGLFWLRQ�

des rassemblements avec une note de -1,78. &¶HVW en raison de la perte de plusieurs millions de dollars par 

O¶DQQXODWLRQ� GHV� IHVWLYDOV� HW� JUDQGV� pYpQHPHQWV� DLQVL� TXH� O¶HPSrFKHPHQW� GX� ERQ� IRQFWLRQQHPHQW� GH�

certains secteurs comme les restaurants et les hôtels qui ne peuvent travailler à leur plein potentiel.  
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4.1.2 Dimension sociale 
En ce qui a trait à la dimension VRFLDOH�� FLQT�2''�GH� O¶218� UHSUpVHQWHQW� OHV� FULWqUHV� G¶pYDOXDWLRQ� GH�

durabilité des mesures. /HV�SRQGpUDWLRQV�GH�O¶2'' 2 sont soit de 1 ou de 3. En effet, cette proportion est 

attribuée dû aux informations trouvées telles que la perte de revenus menant à une hausse des demandes 

G¶DLGHV�dans les banques alimentaires. /¶2'' ��SRVVqGH�XQH�SRQGpUDWLRQ�GH���SXLVTX¶LO�V¶DJLW�G¶XQ�DVSHFW�

social important puisque la santé mentale et physique de la population est clairement abordée dans 

O¶DQDO\VH. Les pondérations des mesures qui sont en lien avec O¶2'' 4 varient entre 1 et 3. La mesure qui 

V¶RFWURLe une pondération élevée est la fermeture des commerces non essentiels et des établissements 

VFRODLUHV�HW�G¶DXWUHV�LQVWLWXWLRQV�Suisque OD�TXDOLWp�GH�O¶pGXFDWLRQ�est directement affectée en transitionnant 

les élèves des cours présentiels vers le système numérique. Une pondération de 2 est donnée, pour 

O¶REOLJDWLRQ�GX�SRUW�G¶XQ�FRXYUH-visage, car seuls quelques sous-critères sont touchés comme les besoins 

de certains élèves qui doivent être tenus HQ�FRPSWH�DILQ�G¶DPpOLRUHU�OHXU�apprentissage académique. Enfin, 

pour la première mesure étudiée, la pondération est de 2 pour les ODD 5 et 10 puisque cet outil de 

prévention accentue certaines inégalités sociales. /¶2''���� SRVVqGH� pJDOHPHQW� XQH� YDOHXU� GH� �� SRXU�

O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV�SRXU�FHWWH�PrPH�UDLVRQ��Ces deux ODD détiennent une pondération de 

1 pour les autres mesures non mentionnées.  

 

La fermeture des commerces non essentiels, des établissements scolaires et G¶autres institutions possède 

une note de -������&RPPH�j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��OD�SHUWH�G¶HPSORLV�HW�OD�UpGXFWLRQ�GX�QRPEUH�G¶KHXUHV�

de travail ont augmenté le nombre de demandes dans les banques alimentaires de la province. Toutefois, 

il est à noter que cette situation au Québec, en matière GH� OLFHQFLHPHQW� HW� G¶DPSXWDWLRQ� GHV� KHXUHV�

travaillées, est à court terme. Ce sera MXVTX¶au moment que les restrictions économiques soient allégées 

pour que les travailleurs non essentiels puissent retourner à leurs emplois. Aussi, comme aux États-Unis, 

lD�UpVHUYH�G¶pTXLSHPHQW�PpGLFDO�DX�4XpEHF�Q¶HVW�SDV�VXIILVDQWH�SRXU�FRPEOHU�XQH�éventuelle pandémie 

surtout pour les respirateurs N95. /RUVTX¶LO�\�D�XQH�SURYLVLRQ�GH�FHV�pTXLSHPHQWV��FH�VRQW�OHV�JUDQGHV�YLOOHV�

qui en bénéficient en premier. Également, comme j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��OHV�WUDYDLOOHXUV�HVVHQWLHOV�VRQW�

j� ULVTXH�G¶H[SRVLWLRQ�HW�GH� WUDQVPLVVLRQ�GX�YLUXV��FH�TXL�GpWpULRUH� OHXU�VDQWp�PHQWDOH�HW�GpFOHQFKH�XQH�

GpWUHVVH�SV\FKRORJLTXH��/D�VDQWp�PHQWDOH�GHV�MHXQHV�4XpEpFRLV�Q¶HVW�SDV�PHLOOHXUH�TXH�FHOOe des jeunes 

j� O¶LQWHUQDWLRQDOH� SXLVTX¶LOV� VRQW� SULYpV� GH� FRQWDFW� SK\VLTXH� HW� GH� FRQWDFW� DPLFDO�� 0DLV� HQFRUH�� OHXUV�

symptômes sont similaires. La perte de revenus familiaux est une des causes de la violence conjugale. 

Dans la province, les féminicides deviennent de plus en plus nombreux. 

 

La mesure de distanciation sociale obtient une note de -1,33. Comme pour la première mesure, la 

distanciation sociale IDLW�HQ�VRUWH�TX¶LO�\�D�PRLQV�G¶HPSOR\pV�HW�GH�FOLHQWV dans les commerces, ce qui cause 

XQH�EDLVVH�GX�UHYHQX�HW�LQGXLW�O¶LQFDSDFLWp�j�SD\HU�OH�OR\HU�HW�à acheter des produits de première nécessité, 

et ce, même j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��eWDQW�GRQQp�TXH�OH�SHUVRQQHO�GH�OD�VDQWp��TXH�FH�VRLW�DX�4XpEHF�RX�

à O¶international, doit être en contact physique avec les patients, ils peuvent contracter la COVID-19. Ceci 

LQGXLW�pJDOHPHQW�DX�7637�HW�j�O¶pSXLVHPHQW��FH�TXL�GLPLQXH�OD�TXDOLWp�GHV�VRLQV��/H�FRQWDFW�KXPDLQ�HVW�WUqV�
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LPSRUWDQW��F¶HVW�SRXUTXRL�Oes troubles de santé mentale sont accentués. Aussi, la distanciation sociale fait 

HQ�VRUWH�TX¶LO�HVW�SOXV�GLIILFLOH�SRXU�OHV�YLFWLPHV�GH�YLROHQFH�FRQMXJDOH�G¶rWUH�UHSpUpHV� Pour ce qui est de 

FHWWH�PHVXUH�� O¶2'' ��� Q¶HVW� SDV� SULV� HQ� FRPSWH� HQ� UDLVRQ� GH� FHUWDLQHV� LQIRUPDWLRQV� TXL� QH� VRQW� SDV�

applicables. 

 

/¶REOLJDWLRQ�GX�SRUW�G¶XQ�FRXYUH-visage a obtenu un résultat de -0,23. Le port du masque contribue à donner 

des soins adéquats. Toutefois, les réserves de cet équipement sont plus faibles et certains membres du 

personnel ont pris le risque d¶être contaminés afin de fournir les soins de base aux patients. Les masques 

limitent la transmission et la projection de gouttelettes dans les airs��/¶XWLOLVDWLRQ�GH�FH�GLVSRVLWLI permet 

également le retour progressif de certains employés au travail et le retour des étudiants à leurs 

établissements scolaires, ce qui améliore la santé mentale de plusieurs individus. Cependant, les jeunes 

avec des troubles auditifs et les enfants qui apprennent à parler ne sont pas épargnés. Ils doivent travailler 

plus fort pour essayer de décortiquer le langage verbal. Les tout-petits vont changer leurs comportements 

(par exemple, devenir moins empathiques), ce qui pourrait avoir un impact sur les comportements sociétaux 

des générations futures. Pour cette mesure, les ODD 5 et 10 Q¶RQW�SDV�pWp�pYDOXpV�SXLVTX¶LOV�Q¶\�VRQW�SDV�

applicables. 

 

/¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV�SRVVqGH�XQH�note de -0,57. Cette mesure a permis au système de santé 

de prendre légèrement son souffle afin de fournir les soins adéquats aux patients atteints de COVID-19. 

Par conséquent, les individus se retrouvent dépourvus de contact physique, que ce soit pour les jeunes et 

les adultes du Québec ou ailleurs dans le monde. Le fait de ne pas pouvoir voir les autres empêche les 

YLFWLPHV�GH�YLROHQFH�FRQMXJDOH�G¶rWUH�UHSpUpHV DILQ�G¶REWHQLU�GH�O¶DLGH. Cette mesure a également démontré 

O¶LQpJDOLWp�DX�VXMHW�GH� O¶DFFqV�j�,QWHUQHW�HQWUH� OHV� UpJLRQV�HW� OHV�JUDQGHV�YLOOHV��DX�4XpEHF�HW�j� O¶pFhelle 

LQWHUQDWLRQDOH��7RXWHIRLV��OD�SDQGpPLH�D�GpPRQWUp�DX�JRXYHUQHPHQW�GX�4XpEHF�TXH�O¶DFFqV�j�,QWHUQHW�HVW�

XQ� EHVRLQ� HVVHQWLHO� SRXU� WRXV�� VXUWRXW� SRXU� OHV� WpOpWUDYDLOOHXUV� HW� OHV� pWXGLDQWV�� &¶HVW� SRXUTXRL� LOV� RQW�

mandaté les entreprises de télécommunicatLRQV�SRXU�GpYHORSSHU�XQ�UpVHDX�G¶DFFqV�GDQV� OD�SOXSDUW�GHV�

régions qui y sont dépourvues. Pour ce qui est de cette mesure, O¶2DD 5 n¶HVW pas pris en compte en raison 

de certaines informations qui ne sont pas applicables.  

 

Toutes les mesures sanitaires mises en commun pour la dimension sociale représentent une note de -1,30, 

FH�TXL�YHXW�GLUH�TX¶HQVHPEOH��HOOHV�ne sont pas durables. 

 

Ainsi, pour cette sphère, toutes les mesures sont considérées comme non durables étant donné TX¶HOOHV�

sont toutes négatives. Toutefois, celle qui est considérée comme la plus durable est encore une fois la 

mesure liée au port du couvre-visage avec une notation de -0,23. Le port du masque permet de limiter la 

transmission virale, le retour au travail et le contact avec autrui, même à distance, ce qui contribue à 

O¶DPpOLRUDWLRQ�GH�OD�VDQWp�PHQWDOH�GH�WRXV. &HSHQGDQW��O¶XWLOLVDWLRQ�GX�FRXYUH-visage autour des jeunes ayant 

GHV�SUREOqPHV�DXGLWLIV�HW�GHV�SRXSRQV�Q¶HVW�SDV�EpQpILTXH�SRXU� la lecture du bas du visage qui aide à 



  

 81 

distinguer les émotions. La mesure considérée comme la moins durable de toutes est la fermeture des 

commerces non essentiels, des établissements scolaires et G¶autres institutions avec la note de -3,05. Et 

FH��SXLVTX¶HOOH�D�KDXVVp�HQWUH�DXWUHV�O¶LQVpFXULWp�DOLPHQWDLUH��OD�SHUWH�G¶HPSORLV�HW�OHV risques de cas de 

violence conjugale. 

 

4.1.3 Dimension environnementale 
Pour la dimension environnementale, plusieurs critères ont fait O¶REMHW�G¶pYDOXDWLRQ� /¶2'' 3 possède des 

pondérations qui varient entre 1 et 3. La pondération de 3 est donnée SRXU�OD�PHVXUH�GH�O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�

rassemblements SXLVTXH� O¶DFFqV� j� OD� QDWXUH� SHUPHW� G¶DPpOLRUHU� OD� VDQWp� PHQWDOH. Alors que pour la 

fermeture des commerces non essentiels, la pondération est de 2 étant donné que les informations sont 

DVVH]�VXIILVDQWHV�SRXU�O¶pYDOXDWLRQ. (QVXLWH��OHV�SRQGpUDWLRQV�GH�O¶2'' 6 sont entre 1 et 3. La pondération 

de 3 est donnée pour la première mesure étudiée puisque certains secteurs ont continué de performer 

durant la pandémie, notamment les projets immobiliers. /¶2'' 6 détient une valeur de 2 pour la troisième 

PHVXUH�SXLVTXH�O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�PDVTXHV�peut nuire au bon fonctionnement des systèmes de traitement 

des eaux. 3DU� DLOOHXUV�� O¶2'' 9 possède une pondération de 2 pour toutes les mesures, sauf pour la 

distanciation sociale, puisque des investissements ont été faits pour améliorer la durabilité des villes. Pour 

ce même ODD, la distanciation sociale a une valeur de 3 puisque les informations sont nettement 

suffisantes pour déterminer un résultat. 3RXU�FH�TXL�HVW�GH� O¶2'' 10, la notation varie entre 1 et 3. La 

première mesure possède une pondération de 2 puisque les données sont assez suffisantes pour émettre 

un résultat. Une pondération de 3 est donnée puisque SOXVLHXUV�SHUVRQQHV�Q¶RQW�SDV�DFFqV�j�GHV�SDUFV�j�

proximité, à défaut de se rassembler. Sans oublier que les parcs constituent des habitats pour certains 

animaux. Les ODD 11 et 12 détiennent des pondérations soit de 1 ou de 3. La fermeture des commerces 

non essentiels a permis de développer des projets plus durables pour les villes ainsi que de conscientiser 

OHV�FLWR\HQV�VXU�O¶DFKDW�ORFDO��/H�SRUW�GX�PDVTXH�D�SHUPLV�j�OD�SRSXODWLRQ�GH�VH�GpSODFHU�GDQV�OHV�pSLFHULHV�

lRFDOHV��2''�����HW�OD�GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH�D�SHUPLV�G¶DPpQDJHU�OHV�FHQWUHV�XUEDLQV�SRXU�IDLUH�DSSOLTXHU�

cette mesure (ODD 11). Toutefois, en dépit de se rassembler dans les restaurants, les consommations de 

plats à emporter sont transférées à domicile pour être partagées en bulle familiale, ce qui augmente la 

consommation de plastique dans les milieux résidentiels. Les SRQGpUDWLRQV�GH�O¶2'' 13 sont de 2 ou 3. 

Pour les deux premières mesures étudiées, la valeur de 3 est établie puisque les émissions de GES ont 

nettement diminué à court terme en raison de la diminution de la circulation routière. La valeur de 2 est 

donnée pour les deux dernières mesures, puisque les informations touchent un sous-critère sur deux. Enfin, 

OHV�SRQGpUDWLRQV�GH�O¶2'' 14 sont de 1 ou 2. La diminution des échanges internationaux a réduit le nombre 

de bateaux dans le fleuve, ce qui permet aux espèces marines de ne pas être perturbées pendant leur 

saison de reproduction.   

 

La fermeture des commerces non essentiels, des établissements scolaires et G¶autres institutions obtient 

une note de -������%LHQ�TX¶j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��OD�VDQWp�PHQWDOH�GHV�LQGLYLGXV�VH�VRLW�DPpOLRUpH�DYHF�
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O¶H[SORUDWLRQ�GHV�SDUFV�QDWLRQDX[��DX�4XpEHF��FHWWH�LQLWLDWLYH�D�IDLW�H[SORVHU� le nombre de visites dans les 

milieux naturels qui agissent comme guérisseur naturel. Aussi, les villes comme Montréal ou Milan prônent 

O¶LQVWDXUDWLRQ�GH�SURMHWV� G¶DPpQDJHPHQWV�GXUDEOHV, comme les VAS et la piétonnisation des rues. Ceci 

permet la durabilité des villes. Aussi, OHV�4XpEpFRLV�RQW�HX�XQH�FRQVFLHQWLVDWLRQ�VXU�O¶DFKDW�ORFDO��HW�FH��SDU�

O¶DLGH�GX�3DQLHU�%OHX HW�SDU�G¶DXWUHV�FRPSDJQHV�GH�SURPRWLRQV. Le niveau de la pollution sonore ainsi que 

de la pollution atmosphérique a diminué SRXU�SHUPHWWUH�j�O¶HQYLURQQHPHQW�GH�VH�UpJpQpUHU�HQ�UDLVRQ�GX�

ralentissement économique. Cependant, les informations trouvées ont démontré que ces impacts sont 

seulement à courte durée, car la reprise économique accentue la pollution DX� 4XpEHF� HW� j� O¶pFKHlle 

LQWHUQDWLRQDOH��&H�TXL�HVW�WRXW�GH�PrPH�LQWpUHVVDQW��F¶HVW�TX¶DX�4XpEHF��OHV�YLOOHV�QH�ILJXUHQW�SDV�SDUPL�OHV�

plus polluées dans le monde. '¶XQ�DXWUH�F{Wp, lHV�SURMHWV�LPPRELOLHUV�SUHQQHQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�G¶DPSOHXU��

ce qui fragmente les habitats des animaux. Mais encore, ces projets peuvent se réaliser dans les zones de 

milieux humides, ce qui impacte la survie des espèces fragiles comme les rainettes faux-grillon. &¶HVW�XQ�

aspect qui est remarqué davantage DX�4XpEHF�TX¶j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��(W�FH, puisque les terrains y 

sont plus nombreux. /HV�UHFKHUFKHV�RQW�pJDOHPHQW�PRQWUp�TXH� OH�YLUXV�SHXW�V¶LQILOWUHU�GDQV� O¶HDX�HW�HVW�

nuisible aux mammifères marins.  

 

(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH��HOOH�D�XQH�QRWH�GH�������¬�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQale et au Québec, 

GHV� SURMHWV� G¶pODUJLVVHPHQWV� GH� WURWWRLUV� RQW� pWp� HIIHFWXpV� DILQ� GH� UHQGUH� SURSLFH� OD� PDUFKH� DYHF� OD�
distanciation physique entre les individus. 0rPH�V¶LO�V¶DJLW�GH�FRQVpTXHQFHV�VRFLDOHV��FH�VRQW�GHV�SURMHWV�

environnementaux qui permettenW� G¶DPpQDJHU� GHV� SLVWHV� F\FODEOHV� SXLVTXH� OH� YpOR� HVW� XQ� PR\HQ� GH�

transport actif qui permet de respecter cette mesure. Au Québec, les gouvernements fédéral et provincial 

ont investi plusieurs millions de dollars afin de rendre des infrastructures éco-efficientes et durables, en 

DPpOLRUDQW�OD�TXDOLWp�GH�O¶DLU�GDQV�OHV�EkWLPHQWV� /HV�FULWqUHV�G¶2'' 6, ODD 10, ODD 12 et ODD ���Q¶RQW�

pas fait O¶REMHW�G¶pYDOXDWLRQ�SRXU�FHWWH�PHVXUH� 

 

/¶REOLJDWLRQ� GX� SRUW� G¶XQ� FRXYUH-visage a une notation de -������ (Q� UDLVRQ� GH� O¶XWLOLVDWLRQ� Gu masque, 

plusieurs compagnies québécoises V¶LQWpUHVVHQW à les revaloriser après leur usage��&¶HVW� XQH� LQLWLDWLYH�

prometteuse bien au-GHOj� GH� FH� TXL� HVW� IDLW� j� O¶pFKHOOH� LQWHUQDWLRQDOH� SXLVTXH� OHV� JRXYHUQHPHQWV�

recommandent de jeter directement les masques parmi les déchets. Cependant, plusieurs Québécois ne 

jettent pas leurs masques de la bonne manière, ils peuvent alors finir dans les égouts, ce qui empêche le 

bon fonctionnement du système de traitement des eaux usées. Sans oublier que la consommation de 

plastique à usage unique comme les masques a augmenté. Ceci implique aussi une croissance de la 

pollution atmosphérique puisque les couvre-visages prennent beaucoup de temps pour se dégrader. Pour 

ce qui est de cette PHVXUH�� SOXVLHXUV�FULWqUHV� QH�VRQW� SDV�SULV�HQ�FRPSWH�HQ� UDLVRQ�G¶LQIRUPDWLRQV� QRQ�

DSSOLFDEOHV�VSpFLILTXHPHQW�j�FHWWH�GLVSRVLWLRQ�FRPPH�O¶2'' ���O¶2'' ���HW�O¶2'' 14.  

 

/¶LQWHUGLFWLRQ� GHV� UDVVHPEOHPHQWV� D� XQH� QRWDWLRQ� GH� -������ 7RXW� FRPPH� j� O¶pFKHOOH� LQWHrnationale, au 

4XpEHF�� O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV� UDVVHPEOHPHQWV�D�FUpp�XQ�HQJRXHPHQW�SRXU�YRLU� DXWUXL, notamment par des 
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pique-niques et deV� YLVLWHV� GDQV� OHV� SDUFV� QDWXUHOV� SRXU� IDLUH� GHV� DFWLYLWpV� HW� SUHQGUH� O¶DLU� IUDLV�� &HWWH�

disposition gouvernementale a tout GH�PrPH�SHUPLV� OD� SURVSpULWp� GH� O¶LQGXVWULH� GX� SOHLQ� DLU�� 7RXWHIRLV��

SOXVLHXUV�DUURQGLVVHPHQWV�VRQW�GpSRXUYXV�G¶HVSDFHV�YHUWV��FH�TXL�crée des inégalités au sein des régions 

comme Montréal. &HW� LPSDFW� HVW� pJDOHPHQW� REVHUYp� j� O¶pFKHOOH� LQWHUQDWLRQDOH�� /¶LQWHUGLFWLRQ� GHV�

rassemblements a promu la fréquentation des restaurants locaux, mais avec la COVID-19, ceux-ci offrent 

des ustensiles et des emballages en plastiques à usage unique. Également, il y a une hausse de la quantité 

de déchets ménagers puisque les gens restent plus souvent j�GRPLFLOH��3OXVLHXUV�FULWqUHV�Q¶RQW�SDV�pWp�

pYDOXpV�SRXU�FHWWH�PHVXUH�FRPPH�O¶2'' ���O¶2'' ���HW�O¶2'' 14. 

 

Toutes les mesures sanitaires mises en commun pour la dimension environnementale représentent une 

note de 0,13��FH�TXL�YHXW�GLUH�TX¶HQVHPEOH��HOOHV�VRQW�OpJqUHPHQW�GXUDEOHV�� 

 

Ainsi, pour cette sphère, la mesure sanitaire mise en place par le gouvernement du Québec étant 

considérée comme la plus durable est la distanciation sociale avec un résultat de 1,46. Plusieurs projets 

G¶DPpQDJHPHQWV� HW� LQYHVWLVVHPHQWV� IDLWV� SDU� OHV� JRXYHUQHPHQWV� IpGpUDO� HW� SURYLQFLDO� RQW� SHUPLV� OD�

circulation en respectant la distanciation physique et la rénovation des bâtiments pour qu¶LOV�VRLHQW�GXUDEOHV�

et éco-HIILFLHQWV��/D�PHVXUH�OD�PRLQV�GXUDEOH�HVW�O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV�DYHF�XQ�UpVXOWDW�GH� -

������(W�FH��HQ�UDLVRQ�GH�O¶DXJPHQWDWLRQ�GHV�GpFKHWV�PpQDJHUV�HW�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�SODVWLTXH�j�XVDJH�XQLTXH, 

puisque les mets des restaurants locaux sont livrés à domicile ou à emporter.  

 

4.2 Prise de position globale  
Dans ce volet, une prise de position globale HVW�pWDEOLH��,O�V¶DJLW�GH�GpWHUPLQHU�TXHOOH�PHVXUH�D�pWp�OD�SOXV�

GXUDEOH�HW�ODTXHOOH�O¶D�pWp�le moins sans tenir compte des sphères du DD. Aussi, il est question de voir si 

les quatre mesures utilisées simultanément sont durables ou non pour le Québec. (Q�EUHI�� LO� V¶DJLW� GH�

répondre à la question de départ qui est de savoir : «ௗEn quoi les mesures mises en place par le 

gouvernement du Québec, lors de la pandémie mondiale de la maladie à coronavirus 2019, sont-elles 

bénéfiques ou non bénéfiques dans une perspective de durabilité?ௗ» (Annexe 4) 

 

$YHF� WRXWHV� OHV� LQIRUPDWLRQV�FROOLJpHV�HW� OHV� UpVXOWDWV�GH� O¶RXWLO�PXOWLFULWqUH�� OD�PHVXUH�TXL�D�pWp� la plus 

bénéfique dans un contexte de durabilité est le port du masque avec une notation générique de 0,25. Le 

SRUW�GX�PDVTXH�SHUPHW�j�O¶pFRQRPLH�GH�SUHQGUe un souffle en donnant la possibilité à certains travailleurs 

de reprendre leur emploi��,O�OLPLWH�pJDOHPHQW�OD�SURSDJDWLRQ�GX�YLUXV�DLQVL�TX¶LO�SHUPHW�OH�FRQWDFW�DYHF�DXWUXL, 

à distance. Toutefois, le port du masque augmente la pollution atmosphérique.  

 

En ce qui concerne OD�PHVXUH�OD�PRLQV�EpQpILTXH��LO�V¶DJLW�GH�OD�IHUPHWXUH�GHV�FRPPHUFHV�QRQ�HVVHQWLHOV��

des établissements scolaires et G¶autres institutions avec une notation globale de -1,19. La reprise 

économique a été plus difficile que prévu pour le gouvernement québécois. Sans compter que la PCU et 
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OHV�DLGHV�ILQDQFLqUHV�Q¶RQW�SDV�DLGp�FHUWDLQV�VHFWHXUV�pFRQRPLTXHV�j�WURXYHU�GHV�HPSOR\pV��/HV�IDPLOOHV�

DYHF� XQ� SOXV� IDLEOH� UHYHQX� Q¶RQW� pgalement plus les moyens de se procurer des produits de première 

nécessité, ce qui DXJPHQWH�OHV�GHPDQGHV�G¶DLGHV�GDQV�OHV�EDQTXHV�DOLPHQWDLUHV. Les secteurs comme les 

UHVWDXUDQWV�HW�O¶K{WHOOHULH�DLQVL�TXH�OHV�DUWV�HW�OD�FXOWXUH�RQW�HX�SOXV�GH�GLIILFXOWp�GH se relever de la pandémie 

malgré les aides gouvernementales fournies.  

 

Enfin, en globalité, en tenant compte de toutes ces informations, les quatre mesures conjointes mises en 

place par le gouvernement du Québec lors de la pandémie de la COVID-19 sont noQ�GXUDEOHV�SXLVTX¶LOV�

génèrent une note globale de -0,42. Ipso facto, ce résultat conclut que les quatre mesures utilisées 

VLPXOWDQpPHQW�QH�SHUPHWWHQW�SDV�DX�4XpEHF�G¶rWUH�FRQVLGpUp�FRPPH�XQH�SURYLQFH�GXUDEOH�HW�G¶DWWHLQGUH�

OHV�2''�GH�O¶218�SUpYXV�j�O¶KRULzon de 2030 durant cette situation pandémique. (Annexe 5)   
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5. RECOMMANDATIONS 
Le cinquième chapitre représente les recommandations nécessaires pour que le gouvernement du Québec 

SXLVVH�PHWWUH�HQ�SODFH�GHV�PHVXUHV�VDQLWDLUHV�SURPRXYDQW�OD�GXUDELOLWp��/HV�UHFRPPDQGDWLRQV�V¶DSSOLTXHQW�

à la situation de la COVID-���HQ�FDV�GH�FRQWLQXLWp�HW�G¶H[SDQVLRn virale ou à une nouvelle crise sanitaire. 

/HV�SURSRVLWLRQV�pPLVHV�VRQW�j�FRXUW�HW�j�ORQJ�WHUPH�HW�FLEOHQW�OHV�2''�GH�O¶218�� 

 

5.1 Recommandations à court terme 
Mettre en place la distanciation physique «ௗdynamiqueௗ». Une étude faite par des chercheurs de 

O¶8QLYHUVLWp�GH�7RURQWR�HW�GH�*XHOSK�SURSRVH�GH�VXLYUH�OD�FRXUEH�GH�WHQGDQFH�GH�FDV�GH�&29,'-19 pour 

alléger ou resserrer les mesures de distanciation. En effet, les experts proposent de relâcher les mesures 

de distanciation (par exemple à un mètre) lorsque les cas G¶hospitalisations sont en réduction. Toutefois, 

XQ� UHVVHUUHPHQW� GH� O¶pORLJQHPHQW� VRFLDO� �SDU� H[HPSOH� j� GHX[�PqWUHV�� HVW� UDLVRQQDEOH� ORUVTXH� OHV cas 

G¶hospitalisations sont en hausse. De cette manière, la population peut avoir une cure psychologique et 

FHWWH�DFWLRQ�SHUPHW�pJDOHPHQW�j� O¶pFRQRPLH�GH�UHSUHQGUH� OHQWHPHQW���&DVH\��������� avril) Une mesure 

comme celle-FL�SHUPHW�DX�VHFWHXU�GH� OD� UHVWDXUDWLRQ� HW�GH� O¶K{WHOOHULH� G¶DYRLU�XQH�SOXV�JUDQGH�FDSDFLWp�

G¶DFFXHLO� GDQV� OHV� VDOOHV��&HFi va de même pour les établissements des arts et de la culture. Comme 

mentionné dans le troisième chapitre j�O¶pFKHOOH�GX�4XpEHF� une telle initiative leur permet de doubler leurs 

revenus. Cette recommandation SHXW� FDXVHU� XQ� SUREOqPH�DX� QLYHDX� GH� O¶DFFHSWDbilité sociale. Elle est 

WRXWHIRLV�EpQpILTXH�SRXU�FHUWDLQV�VHFWHXUV�GH�O¶pFRQRPLH��/D�UHFRPPDQGDWLRQ�peut rester en place tant que 

le virus circule. Elle FRQWULEXH�j�O¶DWWHLQWH�GHV ODD 1, ODD 8 et ODD 9. 

 

Utiliser des termes clairs lors de conférences de presse pour la mise en place des mesures 
sanitaires. Comme mentionné dans le chapitre trois de la dimension sociale au Québec, le gouvernement 

du Québec devrait utiliser des termes clairs pour que la populaWLRQ� SXLVVH� V¶\� FRQIRUPHU�� /RUVTXH� OH�

gouvernement mentionne «ௗon recommandeௗª�j�OD�SODFH�G¶XQH�REOLJDWLRQ��OD�SRSXODWLRQ�ULVTXH�GH�SUHQGUH�

O¶LQIRUPDWLRQ�FRPPH�XQ�UHOkFKHPHQW�GHV�PHVXUHV�HW�GH�QH�SDV�O¶DSSOLTXHU��FDU�FH�Q¶HVW�SDV�XQ�RUGUH��$LQVL��

pour y remédier et pour que tout le monde puisse interpréter les directives de façon similaire, le 

gouvernement du Québec devrait utiliser un lexique direct et cohérent. Cette action pourrait avoir un impact 

sur la tendance et sur le nombre de cas de COVID-19. (Meloche-Holubowski, 2020, 7 juillet) Cette 

proposition peut être mise en place tant que la COVID-19 est en circulation. Elle touche également tous les 

2''�LPSOLTXpV�GDQV�FHWWH�pWXGH��FDU�OD�PHQWLRQ�G¶XQ�WHUPH�FODLU�GDQV�OD�PHVXUH�PLVH�HQ�SODFH�SHXW�DYRLU�

une conséquence directe sur les impacts liés aux dimensions de DD. 

 

Créer des refuges temporaires pour les victimes de violence conjugale. Avec la mesure de la 

GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH�RX�GH�O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV��LO�HVW�SOXV�GLIILFLOH�SRXU�OHV�YLFWLPHV�de violence 

conjugale G¶rWUH�UHSpUpHV��$XVVL��DYHF�OD�IHUPHWXUH�des entreprises et des commerces non essentiels, elles 

passent davantage de temps avec leur bourreau. Comme démontré dans le troisième chapitre, les maisons 
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G¶KpEHUJHPHQW sont contraintes à suivre les mesures gouvernementales pour limiter la propagation du virus, 

notamment SDU� OD� GLPLQXWLRQ� GH� OHXU� FDSDFLWp� G¶DFFXHLO�� $ILQ� TXH� FHV�PDLVRQV� G¶KpEHUJHPHQW� SXLVVHQW�

respecter les mesures sanitaires, tout en aidant les victimes, le gouvernement devrait créer des refuges 

temporaires. Par exemple, utiliser les hôtels non occupés pour accueillir les victimes de violences 

GRPHVWLTXHV� HW� OHXU� SHUPHWWUH� G¶DFFpGHU� j� GHV� UHVVRXUFHV� VXU� SODFH�� LD�PDLVRQ� G¶KpEHUJHPHQW� GH� OD�

Fondation jonction pour elle doit effectuer au moins cinq refus par semaine. Cette recommandation va 

permettre de rassurer les victimes et de prévenir les féminicides au Québec. La proposition est à court 

WHUPH�SRXU�OD�UDLVRQ�TXH�ORUVTXH�OD�SDQGpPLH�ILQLW�RX�TX¶LO�\�DLW�XQ�UHOkFKHPHQW�GHV�PHVXUHV��OHV�UHIXJHV�

SHXYHQW�UHSUHQGUH�OHXUV�SOHLQHV�FDSDFLWpV�G¶DFcueil. Elle FRQWULEXH�j�O¶DWWHLQWH�GH�O¶2'' 3. 

 

Installer des bacs de récupérations pour les masques chirurgicaux. Le gouvernement du Québec 

devrait commencer à implanter des bacs de récupération de masques chirurgicaux partout, au même titre 

que les bacs de recyclage et les bacs de déchets dans les milieux publics, dans les entreprises et les milieux 

hospitaliers. Également, sensibiliser la population a détaché les ficelles qui tiennent le masque DILQ�G¶pYLWHU�

TXH� OHV�DQLPDX[�V¶pWRXIIHQW�RX�V¶\�FRLQFHQW��'H�FHWWH�PDQLqUH�� OHV�FRPSDJQLHV�FRPPH�0DJRJ�*R�=pUR�

SHXYHQW�V¶DJUDQGLU�HW�YDORULVHU�GDYDQWDJH�FHWWH�PDWLqUH�TXL�VHUD�WUDQVIRUPpH�HQ�ELOOHV�GH�SODVWLTXHV�SRXU�

rWUH� YHQGXH� j� G¶DXWUHV� HQWUHSULVHV�� �Colpron, 2021, 7 avril) Cette recommandation est à court terme 

SXLVTX¶HOOH� VHUD� QpFHVVDLUH� WDQW� TXH� OH� SRUW� GX� PDVTXH� VHUD� REOLJDWRLUH� RX� PrPH� UHFRPPDQGp�� Elle 

FRQWULEXH�j�O¶DWWHLQWH�GHV�ODD 6, ODD 9, ODD 12, ODD 13 et ODD 14.  

 

Appuyer le gouvernement fédpUDO� GDQV�VD� ORL� G¶LQWHUGLFWLRQ� GH� SODVWLTXHV� j� XVDJH� XQLTXH��Avec 

O¶DUULYpH�GH�OD�SDQGpPLH��OD�SRSXODWLRQ�TXpEpFRLVH�D�DXJPHQWp�VHV�GpFKHWV�GH�SODVWLTXHV�j�XVDJH�XQLTXH��

notamment par l¶DFKDW� GH� VDFV� G¶pSLFHULH� RX� SDU� OHV� FRPPDQGHV� GH� SODWV� j� HPSRUWHU qui incluent les 

ustensiles en plastique non recyclables. Le gouvernement du Québec devrait appuyer la loi fédérale qui 

FRPSWH� SURKLEHU� OHV� SODVWLTXHV� j� XVDJH� XQLTXH� G¶LFL� OD� ILQ 2021 comme les pailles, les ustensiles, les 

récipients alimentaires, les anneaux de canettes et les sacs de plastique. Pour la mettre en place, le 

gouvernement fédéral doit avoir la collaboration des provinces et des territoires. Cette initiative permet 

G¶DPpOLRUHU�OD�JHVWLRQ�GHV�GpFKHWV��G¶pYLWHU�TXH�OHV�DQLPDX[�VH�EOHVVHQW��G¶pYLWHU de détériorer et bloquer 

OHV�V\VWqPHV�GH�WUDLWHPHQW�GHV�HDX[��GH�VH�GLULJHU�YHUV�XQH�pFRQRPLH�FLUFXODLUH�HW�G¶DPpOLRUHU�O¶HPSUHLQWH�

écologique. (Environnement et Changement climatique Canada, 2020) Cette recommandation, qui a un 

impact à long terme, est à FRXUW�WHUPH�SXLVTXH�OD�ORL�FRPSWH�SDVVHU�G¶LFL�OD�ILQ 2021. Elle FRQWULEXH�j�O¶DWWHLQWH�

des ODD 6, ODD 9, ODD 11, ODD 12, ODD 13 et ODD 14. 

 

5.2 Recommandations à long terme 
$XJPHQWHU�OD�UpVHUYH�G¶pTXLSHPHQWV�PpGLFDX[�SRXU�OH�SHUVRQQHO�GH� OD�VDQWp��La réserve actuelle 

G¶pTXLSHPHQWV�PpGLFDX[�QH�SHUPHW�TXH�GH�VXEYHQLU�DX[�EHVRLQV�GX�SHUVRQQHO�SHQGDQW�VL[�PRLV�SRXU�FH�

qui est des masques chirurgicaux. Tandis que la provision des respirateurs N95 Q¶est estimée pour satisfaire 
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que GL[�VHPDLQHV��$ILQ�GH�UpSRQGUH�j�XQH�FULVH�VDQLWDLUH��OH�JRXYHUQHPHQW�GX�4XpEHF�GRLW�V¶DVVXUHU�TXH�OH�

personnel de la santé D�O¶DFFqV�j�O¶pTXLSHPHQW�UHTXLV pour fournir les soins nécessaires aux patients. De 

FHWWH�IDoRQ��O¶HIIHFWLI�FUDLQGUD�PRLQV�G¶DWWUDSHU�Oe virus, de le WUDQVPHWWUH�j�OHXUV�SURFKHV�DLQVL�TXH�G¶DYRLU�

XQH� GpWUHVVH� SV\FKRORJLTXH�� /¶XQH� GHV� VWUDWpJLHV par laquelle le gouvernement du Québec pourrait 

satisfaire cette demande est de mandater plusieurs entreprises locales pour fabriquer des équipements 

PpGLFDX[�� &RPPH� LO� O¶D� IDLW� DYHF� O¶HQWUHSULVH� PRQWUpDODLVH� 0HGLFRP�� /H� EXW� HVW� GH� UHQGUH� OH� 4XpEHF�

autonome et de le préparer à une prochaine crise. Il pourrait également vendre des masques aux autres 

SURYLQFHV� HW� j� G¶DXWUHV� SD\V�� (Bellerose, 2021, 28 janvier; Duchaine, 2020, 27 décembre) Aussi, il est 

TXHVWLRQ� GH� UpGXLUH� OH� WHPSV� G¶DWWHQWH� DXSUqV� GHV� IRXUQLVVHXUV� G¶pTXLSHPHQWV� PpGLFDX[�� &HWWH�

recommaQGDWLRQ�HVW�j�ORQJ�WHUPH��FDU�LO�IDXW�V¶DVVXUHU�TXH�OH�4XpEHF�GpWLHQW�XQH�UpVHUYH�VXIILVDQWH�SRXU�

une nouvelle crise imprévue. Elle FRQWULEXH�j�O¶DWWHLQWH�GHV ODD 3 et ODD 9. 

 

Implanter la connectivité rapide à Internet partout au Québec. Le gouvernement a comme projet de 

mandater plusieurs compagnies de télécommunications afin de connecter 280ௗ000 adresses. Toutefois, il 

faudra augmenter cette capacité à travers tout le Québec, pour que tous aient accès à Internet pour 

répondre aux besoins du travail, dH�O¶école et de la communication avec autrui. (Quessy, 2021, 20 février) 

Cette recommandation est à long terme, car la connectivité prend de plus en plus ampleur dans la vie 

TXRWLGLHQQH�GH�WRXV��HW�FHOD�GHYLHQW�GRQF�XQ�EHVRLQ�HVVHQWLHO��&¶HVt-à-dire que tout le monde y a droit. Elle 

FRQWULEXH�j�O¶DWWHLQWH�GHV�ODD 1, ODD 3, ODD 4, ODD 8, ODD 9, ODD 10 et ODD 11. 

 

Augmenter les ressources spécialisées en santé mentale dans les écoles et les lieux de travail. Le 

gouvernement du Québec devrait rendre accessibles les personnes-ressources en santé mentale dans les 

pFROHV��FDU�OH�WDX[�GH�GpSUHVVLRQ�HW�G¶DQ[LpWp�D�DXJPHQWé chez les jeunes en raison de la pandémie. Il y a 

un psychologue pour 2ௗ000 pOqYHV�GDQV� OH�V\VWqPH�G¶pGXFDWLRQ�TXpEpFRLV��&H�Q¶HVW�SDV�VXIILVDQW��6DQV�

oublier le personnel de la santé et les enseignants qui ont une détresse psychologique, physique ou 

émotLRQQHOOH��6XSSRUWHU�OHV�HPSOR\pV��HQ�OHXU�SHUPHWWDQW�G¶DYRLU�DFFqV�j�XQe aide psychologique en milieu 

de travail, contribuerait à réduire la pénurie de personnel. Les programmes universitaires en psychologie 

doivent être plus accessibles pour combler les besoins de personnel plus rapidement bLHQ�TX¶LO�V¶DJLVVH 

G¶XQ�SURJUDPPH�FRQWLQJHQWp�HW� OLPLWp��/HV�pWXGLDQWV�SRXUURQW�DJLU�FRPPH�SHUVRQQH-ressource en stage 

GDQV�OHV�OLHX[�GH�WUDYDLO��/HV�FHQWUHV�G¶DSSHOV des organismes publics (Écoute-(QWUDLGH�RX�&HQWUH�G¶écoute 

téléphonique) doivent être promus pour la population québécoise. (Gobeil, 2021, 24 avril; Fédération 

canadienne des enseignantes et des enseignants, s. d.) (OOH�FRQWULEXH�j�O¶DWWHLQWH�GH�O¶2'' 3. 

 

3URPRXYRLU�OHV�PDVTXHV�FRQIRUPHV�DX[�UHFRPPDQGDWLRQV�GH�O¶206�IDLWV�DYHF�GHV�ILEUHV�QDWXUHOOHV�
et promouvoir les recherches pour des masques compostables. Le gouvernement du Québec pourrait 

inciter les recherches pour la production de masques compostables par exemple faits de plastiques 

ELRGpJUDEOHV�RX�GH�ILEUHV�GH�ERLV�FRPPH�O¶D�IDLW�O¶RUJDQLVPH�VDQV�EXW�OXFUDWLI�FDQDGLHQ�)3,QQRYDWLRQV�GH�

Montréal, Québec et Vancouver. Ce genre de projets de recherches est appuyé par des experts 
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environnementaux comme ceux de la Fondation David Suzuki. Le but est de créer un masque qui permet 

de se biodégrader tout eQ� UHVWDQW� KXPEOH� HQYHUV� OD� QDWXUH� HW� HQ� UHVSHFWDQW� OHV� H[LJHQFHV� GH� O¶206��

(McEvoy, 2021, 6 février; Plante, 2020, 19 mai) En étant biodégradable�� LO�SHUPHW�G¶pviter les blessures 

chez les animaux et de réduire la pollution atmosphérique. Aussi, en utilisant ces futurs masques, la 

population sera davantage consciente de son impact écologique. Sans oublier que les masques 

chirurgicaux seront économisés pour les milieux hospitaliers. (Lacoste, 2020) (OOH�FRQWULEXH�j�O¶DWWHLQWH�GHV 

ODD 3, ODD 6, ODD 9, ODD 11, ODD 12, ODD 13 et ODD 14. 

 

Protéger les espaces dans les quartiers susceptibles de faire O¶Rbjet de projets immobiliers dans les 
quartiers dépourvus de verdissements et les aménager. Plusieurs espaces verts et terrains, notamment 

GDQV�O¶DUURQGLVVHPHQW�GH�Saint-Laurent à Montréal, font O¶objet de projets immobiliers. Les villes dans les 

situations similaires, comme la Ville de Montréal, pourraient acquérir ces espaces comme la métropole O¶D�

IDLW�DYHF�OH�SURMHW�GX�*UDQG�SDUF�GH�O¶2XHVW�HW�OHV�DPpQDJHU�SRXU�Gevenir des parcs accessibles à tous et 

pour protéger les milieux humides. Cette méthode est également proposée par un ancien candidat à la 

mairie de Lille, en France, SXLVTX¶LO� \� D� XQH� LQpJDOLWp G¶DFFqV aux espaces verts au sein même de la 

métropole. (Jaroussie, 2019, 19 octobre; Corriveau, 2019, 13 décembre��$XVVL��HOOH�YD�SHUPHWWUH�G¶HQULFKLU�

la métropole HW�G¶DXWUHV�YLOOHV�HQ les rendant durables et égalitaires. $YHF�O¶DUULYpH�GH�OD�&29,'-19, avoir 

accès à un espace vert est devenu un besoin essentiel pour le bien-être de la population. Sans oublier que 

ces espaces vont devenir des abris et des habitations pour plusieurs espèces fauniques urbaines. La 

recommandation FRQWULEXH�j�O¶DWWHLQWH�GHV�ODD 3, ODD 9, ODD 10, ODD 11 et ODD 13. 

 

Jumeler les épiceries avec les banques alimentaires. Avec la hausse de la demande dans les banques 

alimentaires, ces derniers doivent avoir les produits nécessaires pour combler les besoins de la population 

DIIHFWpH��3OXVLHXUV�IUXLWV�HW�OpJXPHV�VRQW�MHWpV�SDU�OHV�pSLFHULHV��DORUV�TX¶LOV�VRQW�WRXMRXUV�FRPHVWLbles. Ceci 

HVW�HQ�UDLVRQ�GHV�ORLV�HW�GHV�UpJOHPHQWDWLRQV�UHOLpHV�j�O¶DOLPHQWDWLRQ�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�IpGpUDO��&RPPH�

VROXWLRQ�HW�DYHF�OD�YRORQWp�GHV�JUDQGHV�FKDvQHV�G¶pSLFHULHV�FRPPH�0pWUR��3URYLJR�HW�,*$��OHXUV�FDPLRQV�

pourront être empruntés pour transporter les aliments aux banques alimentaires qui en ont besoin. Ainsi, 

plusieurs membres de la population seront nourris de façon saine et le gaspillage alimentaire sera réduit. 

&HWWH� UHFRPPDQGDWLRQ� HVW� j� O¶pFKHOOH� UpJLRQDOH� HW� HOOH� HVW� HQ� YLJXHXU� WDQW� TXH� Oa pandémie a une 

UpSHUFXVVLRQ� VXU� O¶LQVpFXULWp� DOLPHQWDLUH� DX�4XpEHF�� &HWWH� UHFRPPDQGDWLRQ� HVW� j� ORQJ� WHUPH�� SXLVTXH�

même après la pandémie, plusieurs familles pourraient en bénéficier. (Paquette, Durette et Plamondon, 

2020) La recommandation contribue à l¶DWWHLQWH�GHV�2'' 1, ODD 2, ODD 12 et ODD 13. 
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CONCLUSION 
(Q�������SOXVLHXUV�SD\V�PHPEUHV�GH� O¶218�RQW�FLEOp 17 ODD dans leur Programme de développement 

GXUDEOH�j�O¶KRUL]RQ 2030. Ces ODD agissent comme un appel pour la communauté internationale afin de 

répondre aux besoins du présent tout en pensant aux générations futures. Ces objectifs visent les quatre 

piliers du DD : économie, société, environnement et gouvernance. Et pour y arriver, chaque pays membre 

doit émettre des actions FRQFUqWHV� SRXU� DWWHLQGUH� FHV� GHUQLHUV� G¶LFL� ������ /¶DUULYpH� GH� OD� PDODGLH� j�

coronavirus 2019 vient donc DIIHFWHU�O¶DWWHLQWH�GH ces actions et même les retarder. La COVID-19 a forcé 

les pays à mettre en place GHV� PHVXUHV� VDQLWDLUHV�� FRQVHLOOpHV� SDU� O¶206�� SRXU� SRXYRLU� OLPLWHU� OD�

propagation virale. Parmi toutes les mesures utilisées, quatre ont fait O¶Rbjet de la présente étude : la 

fermeture des commerces non essentiels, des établissements scolaires et G¶autres institutions, la 

distanciation sociale, l¶REOLJDWLRQ� GX� SRUW� G¶XQ� FRXYUH-visageௗHW� O¶LQWHUGLFWLRQ� GHV� UDVVHPEOHPHQWV�� &HV�

mesures ont fait ressortir plusieurs lacunes issues de la structure sociale et elles ont mis en évidence 

plusieurs enjeux délaissés SDU�OHV�JRXYHUQHPHQWV��(Q�EUHI��OHV�PHVXUHV�VDQLWDLUHV�RQW�SHUWXUEp�O¶DWWHLQWH�

GHV�2''�HQ�SURYRTXDQW�GHV�LPSDFWV�SRVLWLIV�HW�QpJDWLIV�VXU�OHV�SLOLHUV�GX�''��$LQVL��O¶REMHFWLI�principal de 

cet essai est G¶pYDOXHU�OHV�LPSDFWV�GHV�PHVXUHV�VDQLWDLUHV�PLVHV�HQ place par le gouvernement du Québec 

GDQV�GLIIpUHQWV�VHFWHXUV�pFRQRPLTXHV��OD�UHVWDXUDWLRQ�HW�O¶K{WHOOHULH��OHV�DIIDLUHV��OH�FRPPHUFH�GH�GpWDLO, les 

arts et la culture, O¶pGXFDWLRQ��OD�VDQWp�HW�OH�UpVLGHQWLHO��SRXU�IUHLQHU�OHV�FRQVpTXHQFHV�OLpHV�j�OD�&29,'-19 

dans une perspective de DD. Cette évaluation projette donc de répondre à la question de recherche 

suivante : «ௗEn quoi les mesures mises en place par le gouvernement du Québec, lors de la pandémie 

mondiale de la maladie à coronavirus 2019, sont-elles bénéfiques ou non bénéfiques dans une perspective 

de durabilité?ௗ» Et ce, dans le but de déterminer plusieurs FRQVpTXHQFHV�SRVVLEOHV�j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH�

SRXU�OHV�WUDQVSRVHU�j�O¶pFKHOOH�GX�4XpEHF�� 

 

3RXU�UpSRQGUH�j�O¶REMHFWLI�SULQFLSDO�GH�O¶HVsai et à la question de recherche mentionnés précédemment, le 

troisième chapitre D�pWp�pODERUp�SRXU�SHUPHWWUH�G¶pWDEOLU� OH� OLHQ�HQWUH� OHV�PHVXUHV�PLVHV�HQ�SODFH�SDU� OH�

JRXYHUQHPHQW�GX�4XpEHF�HW�OHV�GLIIpUHQWV�VHFWHXUV�j�O¶pWXGH�GDQV�OHV�WURLV�SULQFLSDOHV�dimensions du DD. 

/HV�LPSDFWV�UHVVRUWLV�VRQW�j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH�HW�IpGpUDOH�DLQVL�TXH�GX�4XpEHF��Une JULOOH�G¶DQDO\VH�

de développement durable inspirée de la Chaire en éco-FRQVHLO�GH�O¶84$&��JULOOH�G¶DQDO\VH�GH�'' 2017 et 

JULOOH�G¶DQDO\VH�GH�''�GHV�35 questions) et la Boussole bernoise (Boussole21) a été créée pour évaluer la 

performance des mesures sanitaires instaurées au Québec. Cet outil arbore 64 FULWqUHV�G¶pYDOXDWLRQ�FLEODQW�

13 2''�GH�O¶218�TXL�VRQW�VRXWHQXV�SDU�GHV�VRXV-critères permettant de fournir une appréciation plus juste. 

3RXU�V¶\�IDLUH��XQH�SRQGpUDWLRQ�GH�� à ��D�pWp�GRQQpH�DX[�FULWqUHV�VHORQ�OHXU�GHJUp�G¶LPSRUWDQFH�SDU�UDSSRUW�

à la mesure, et une valeur allant de -2 à 2 (non durable à durable) a été donnée aux sous-critères pour 

pYDOXHU�OHXU�GXUDELOLWp��8QH�PR\HQQH�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�PHVXUHV�D�pWp�effectuée pour évaluer la durabilité 

pour les trois sphères et dans un contexte global. Une moyenne de la durabilité a été calculée pour chacune 

des mesures au sein de la dimension pour établir quelle mesure a été bénéfique et laquelle a été moins 

bénéfique dans un contexte de durabilité pour la sphère étudiée. Enfin, dans sa globalité, une moyenne des 
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résultats ne tenant pas compte des sphères du DD a été calculée pour établir le degré de durabilité de 

chaque mesure étudiée.  

 

Les résultats obtenus dans le quatrième chapitre ont déterminé que pour la dimension économique, 

O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UDVVHPEOHPHQWV�D�pWp�OD�PHVXUH�OD�PRLQV�EpQpILTXH��SDU�H[HPSOH�SDU�OH�GpFDODJH�GHV�

festivals internationaux), alors que l¶REOLJDWLRQ�GX�SRUW�G¶XQ�FRXYUH-visage a permis la relance économique. 

Pour ce qui est de la dimension sociale, la mesure de fermeture des commerces non essentiels, des 

établissements scolaires et G¶autres institutions a été non durable, notamment en raison de la réduction de 

contact avec autrui et la détérioration de la santé mentale. Tandis que le port obligatoire du masque a été 

OD�PHVXUH�D\DQW�HX� OH�PRLQV�G¶LPSDFW�DX�QLYHDX�GH� OD�GXUDELOLWp�VDQV pour autant être bénéfique. Et ce, 

puisqu¶DYHF�OH�EDV�GX�YLVDJH�FRXYHUW��LO�HVW�SOXV�GLIILFLOH�SRXU�OHV�MHXQHV�HQIDQWV�GH�GLVVRFLHU�OHV�VRQV�HW�GH�

comprendre les expressions faciales. En ce qui a trait à la dimension HQYLURQQHPHQWDOH��O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�

rasVHPEOHPHQWV�D�pWp�OD�PHVXUH�OD�PRLQV�EpQpILTXH�HQ�UDLVRQ�GH�O¶DXJPHQWDWLRQ�GH�Oa consommation de 

plastique à usage unique. Contrairement à la distanciation sociale, qui a permis de se rassembler dans les 

parcs HW�G¶améliorer la santé mentale de plusieurs. Enfin, de manière globale, ne tenant pas compte des 

sphères du DD, la fermeture des commerces non essentiels, des établissements scolaires et G¶autres 

LQVWLWXWLRQV�Q¶D�SDV�pWp�EpQpILTXH�GDQV�XQ�FRQWH[WH�GH�GXUDELOLWp��FDU�SOXVLHXUV�SHUVRQQHV�RQW�SHUGX�OHXU 

emploi et la reprise économique a été plus longue. Aussi, cette mesure a contribué à la chute du PIB du 

Québec au-delà de celui du Canada. A contrario, l¶REOLJDWLRQ� GX� SRUW� G¶XQ� FRXYUH-visage a permis non 

seulement la relance économique, mais également de UHWURXYHU�XQ�FHUWDLQ�FRQWDFW�DYHF�DXWUXL��FH�TX¶LO�OXL�

SHUPHW�G¶rWUH�OD�PHVXUH�OD�SOXV�GXUDEOH�SDUPL�OHV�TXDWUH�pWXGLpHV��(QVHPEOH��OHV�TXDWUH�GLVSRVLWLIV�VDQLWDLUHV�

QH�SHUPHWWHQW�SDV�DX�4XpEHF�G¶rWUH�SOXV�GXUDEOH�HW� UDOHQWLVVHQW� O¶atteinte des ODD, prévus pour 2030, 

puisque le résultat est négatif (-0,42). 

 

(Q�VRPPH��F¶HVW�j�OD�VXLWH�GHV�UpVXOWDWV�TXH�GHV�UHFRPPDQGDWLRQV�j�FRXUW�HW�j�ORQJ�WHUPH�YLVDQW�OHV�2''�

LPSOLTXpV�GDQV�O¶pWXGH�RQW�pWp�SURSRVpHV�SRXU�TXH�OH�4XpEHF�SXLVVH�GHYHQLU�XQH�VRFLpWp�SURPRXYDQW le 

DD dans un contexte pandémique. Toutefois�� O¶XQH� GHV� OLPLWHV� GH� FHWWH� pWXGH� HVW� OH� IDLW� TX¶HOOH� ne se 

concentre que sur quatre mesures sanitaires, alors que le gouvernement du Québec en a mis en place plus 

de quatre entre 2020 et 2021. L¶LPSODQWDWLRQ�G¶XQ�FRXYUH-feu et la fermeture des frontières régionales en 

sont des exemples. Plusieurs pays ont instauré les mêmes dispositifs sanitaires, ce qui rend les informations 

plus accessibles et comparables. Il serait GRQF�LQWpUHVVDQW�G¶pWXGLHU�O¶LPSDFW�GHV�DXWUHV�PHVXUHV�VDQLWDLUHV�

dans un contexte de durabilité et de fournir le résultat global de ces dernières, notamment la mesure la plus 

récente étant l¶LPSODQWDWLRQ�GX�SDVVHSRUW�YDFFLQDO. En bref, comme la crise de la COVID-19 ne semble pas 

rWUH� SUqV�GH�GLVSDUDvWUH�� LO�HVW�SHUWLQHQW�GH�VH�TXHVWLRQQHU�VXU� OHV�HIIHWV� GH� O¶LPSODQWDWLRQ� GX� SDVVHSRUW�

vaccinal et de la vaccination pour un retour vers une normalité prépandémique. 
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ANNEXE 1 ± PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES DANS LA PROBLÉMATIQUE DE CET ESSAI  
 

CATÉGORIES PRÉOCCUPATIONS ET INTÉRÊTS DISCUTÉS DANS 
/¶(66$, RÔLES SOURCES 

Gouvernement du 
Québecௗ 
 

- Expansion du virus 
- Hospitalisations 
- 0DQTXH�G¶pTXLSHPHQWV�PpGLFDX[ 
- Manque de personnels 
- Santé et bien-être de tous 
- Économie provinciale 
- Implantation de lois et règlements comme les pouvoirs 

spéciaux et les mesures préventives 
- Normes et sécurité de travail 
- Augmentation des enjeux existants (inégalités, violences et 

autres) 

Acteur principal  
 
- Pouvoir décisionnel 
- Portée internationale 
- Pouvoir de négociation 

(Baril, 2020, 19 
novembre) 
(Gouvernement du 
Québec, 2021a) 
(Gouvernement du 
Québec, 2021b) 
(Gouvernement du 
Québec, 2021d) 
(Robin, 2021) 

Gouvernement 
fédéral 

- Expansion du virus 
- Hospitalisations 
- 0DQTXH�G¶pTXLSHPHQWV�PpGLFDX[ 
- Santé et bien-être de tous 
- Économie fédérale 
- ,PSODQWDWLRQ�GH�ORLV�HW�UqJOHPHQWV�FRPPH�O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�

entrées des voyageurs non essentiels 
- Frontières internationales et proximité avec les États-Unis  

Acteur important 
 
- Pouvoir décisionnel 
- Portée internationale 
- Pouvoir de négociation 

(La Presse canadienne, 
2021, 12 mai)  
(La Presse canadienne, 
2021, 29 janvier) 
(TV5MONDE et 
Agence France-Presse, 
2021, 30 mars) 
 

Gouvernements 
internationaux 

- Expansion du virus 
- Hospitalisations 
- 0DQTXH�G¶pTXLSHPHQWV�PpGLFDX[ 
- Santé et bien-être de tous 
- Économie nationale 
- Implantation de lois et règlements comme O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�

entrées des voyageurs non essentiels et des mesures 
préventives 

- Frontières internationales 

Acteurs importants 
 
- Pouvoir décisionnel 
- Portée internationale 
- Pouvoir de négociation 

(TV5MONDE et 
Agence France-Presse, 
2021, 30 mars) 
(OMS, 2020, 3 mars) 
(United Nations 
Department of 
Economic and Social 
Affairs, 2021) 

Ministère de la Santé 
et des Services 
sociaux 

- Expansion du virus 
- Hospitalisations 
- 0DQTXH�G¶pTXLSHPHQWV�PpGLFDX[ 
- Manque de personnels 
- Santé et bien-être de tous 

Membre du gouvernement 
 
- Pouvoir décisionnel 
- Pouvoir de négociation 
- Pouvoirs «ௗspéciauxௗ» 

(MSSS, 2021a) 
(Bouthillier et al., 2020) 
(Lévesque et 
Lacoursière, 2020, 8 
septembre) 

Organisations liées à 
la santé (OMS, 

- Expansion du virus 
- 0DQTXH�G¶pTXLSHPHQWV�PpGLFDX[ 

Conseillers et avis 
G¶H[SHUWV 

(INSPQ, 2021b) 
(OMS, 2020) 
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CATÉGORIES PRÉOCCUPATIONS ET INTÉRÊTS DISCUTÉS DANS 
/¶(66$, RÔLES SOURCES 

INSPQ, Santé 
publique de 
Montréal) 

- Manque de personnels 
- Santé et bien-être de tous 
- Recommandations de mesures sanitaires 
- Études scientifiques 
- Création de scénarios possibles 

- Stratégies, conseils et 
recommandations 
spécifiques 

 

Organisation des 
Nations Unies 

- Expansion du virus 
- 0DQTXH�G¶pTXLSHPHQWV�PpGLFDX[ 
- Santé et bien-être de tous 
- Recommandations de mesures sanitaires 
- Développement durable 
- Équilibre entre pays développé et en développement 
- Répondre aux objectifs de durabilité (agenda 2030) 

Conseillère et avis 
G¶H[SHUWV 
 
- Conseils et 

recommandations 
généraux 

 

(ONU, s. d.a) 
(ONU, s. d.b) 
 

Commerces non 
essentiels : 
Restauration et 
hôtellerie 

- Fermeture 
- Faillite 
- Licenciement  
- Normes et sécurité au travail (masques, gels désinfectants, 

distanciation physique) 
- 5HWURXYHU�XQ�UHYHQX�VLPLODLUH�RX�PHLOOHXU�TX¶HQ�DPRQW�GH�OD�

COVID-19 
- Innovation pour la survie 

Acteur concerné ayant 
subi des conséquences 
directes à la suite des 
mesures annoncées 
 
- Capital financier 
- 0DLQ�G¶°XYUH� 

(Pavic, 2020, 15 
décembre) 
(Laroque, 2020, 18 
mars) 
(INSPQ, 2021a) 

Commerces non 
essentiels : 
Commerces de détail 

- Fermeture 
- Licenciement  
- Normes et sécurité au travail (masques, gels désinfectants, 

distanciation physique) 
- 5HWURXYHU�XQ�UHYHQX�VLPLODLUH�RX�PHLOOHXU�TX¶HQ�DPRQW�GH�OD�

COVID-19 
- Perte financière 
- Innovation pour la survie 

Acteur concerné ayant 
subi des conséquences 
directes à la suite des 
mesures annoncées 
 
- Capital financier 
- 0DLQ�G¶°XYUH 

(INSPQ, 2021a) 
(Laroque, 2020, 18 
mars) 

Commerces non 
essentiels : Affaires 

- Licenciement 
- Faillite 
- Télétravail 
- 5pGXFWLRQ�GHV�QRPEUHV�G¶KHXUHV�SRXU�OHV�HPSOR\pV 
- Normes et sécurité au travail (masques, gels désinfectants, 

distanciation physique) 
- Innovation pour la survie 
- Perte financière 

Acteur concerné ayant 
subi des conséquences 
directes à la suite des 
mesures annoncées 
 
- Capital financier 
- 0DLQ�G¶°XYUH 

(Ministère de 
O¶eFRQRPLH et de 
O¶,QQRYDWLRQ�>0(,@��V��G�� 
(Schmouker, 2020, 21 
avril) 
(Chauvette, 2021, 25 
août) 

Commerces non 
essentiels : 

- Mise en pause (fermeture) 
- 5HSRUW�G¶DFWLYLWpV 

Acteur concerné ayant 
subi des conséquences (LJM Conseil, 2020) 
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CATÉGORIES PRÉOCCUPATIONS ET INTÉRÊTS DISCUTÉS DANS 
/¶(66$, RÔLES SOURCES 

Tourisme, arts et 
culture 

- Licenciement  
- 5HWURXYHU�XQ�UHYHQX�VLPLODLUH�RX�PHLOOHXU�TX¶HQ�amont de la 

COVID-19 
- Perte financière 

directes à la suite des 
mesures annoncées 
 
- Capital financier 
- 0DLQ�G¶°XYUH 

(The World Tourism 
Organization, 2020) 
(Culture Montréal, s. d.) 

Commerces non 
essentiels : 
Immobilier  

- Normes et sécurité au travail (masques, gels désinfectants, 
distanciation physique) 

- +DXVVH�GHV�YHQWHV�G¶KDELWDWLRQV 
- Hausse salariale  
- Fluctuation du marché immobilier 
- Intérêts différents de la clientèle (+ maison ± condominium, + 

de pièces pour le télétravail, + de verdissement pour combler 
le confinement) 

Acteur concerné ayant 
subi des conséquences 
directes à la suite des 
mesures annoncées 
 
- Capital financier 

(Robin, 2021)  
(Gouvernement du 
Québec, 2021e) 

Travailleurs de 
première ligne 
(personnel de la 
santé, enseignants, 
éducateurs) 

- Expansion du virus 
- Hospitalisations 
- 0DQTXH�G¶pTXLSHPHQWV�PpGLFDX[ 
- Manque de personnels 
- Santé (physique, mentale et émotionnelle) et bien-être de 

tous 
- Contact humain 
- Isolation 
- Surplus de travail 
- Normes et sécurité au travail 
- Motivation 

Acteurs majeurs 
 
- 0DLQ�G¶°XYUH�� 

(Lévesque et 
Lacoursière, 2020, 8 
septembre) 
(La Presse canadienne, 
2020, 16 décembre) 
(Barroso da Costa, 
Alioum, Doyon et Loye, 
2021, 23 mars) 
 

Population 

- Expansion du virus 
- 0DQTXH�G¶pTXLSHPHQWV�PpGLFDX[ 
- Santé (physique, mentale et émotionnelle) et bien-être de 

tous 
- Contact humain 
- Isolation 
- Peur de contracter le virus 
- Applications des mesures sanitaires 
- Insécurité alimentaire 
- Augmentation des inégalités sociales 
- Violences 
- Télétravail 
- 3HUWH�G¶HPSORL 
- Approvisionnement des produits 

Applicateurs des mesures 
sanitaires, car leurs 
actions déterminent la 
variation des nombres de 
cas 
 
- Acceptabilité sociale 

(Robin, 2021) 
(Leal Filho et al., 2020) 
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CATÉGORIES PRÉOCCUPATIONS ET INTÉRÊTS DISCUTÉS DANS 
/¶(66$, RÔLES SOURCES 

Médias (Presse et 
réseaux sociaux) 

- 'LYXOJDWLRQ�G¶LQIRUPDWLRQV�REMHFWLYHV��UpHOOHV�HW�WUDQVSDUHQWHV 
- Être le premier média à détenir la nouvelle 

Transmetteur de 
O¶LQIRUPDWLRQ 

(Papineau, 2020, 24 
mars) 

Environnementalistes 
(Oceana Canada, 
Oceans Asia, 
Greenpeace, etc.)  

- Retour à la normale  
- 0RLQV�G¶HIIRUWV�YHUV�O¶HQYLURQQHPHQW�SDU�OHV�GLIIpUHQWV�

secteurs 
- Changements climatiques et GES 
- Hausse de la pollution sonore et atmosphérique 
- +DXVVH�GH�O¶XVDJH�GX�SODVWLTXH�j�XVDJH�XQLTXH 

$YLV�G¶H[SHUWV� (Séguin, 2020) 

Groupes sociaux  
- Santé mentale 
- Violences conjugales 
- 'pYHORSSHPHQW�SV\FKRORJLTXH�HW�FRPSRUWHPHQWDO�GH�O¶HQIDQW 
- Alcoolisme 

$YLV�G¶H[SHUWV 
(Centre de toxicomanie 
et de santé mentale, s. 
d.) 
(INSPQ, s. d.) 
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ANNEXE 2 ± 'e),1,7,216�(7�,1',&$7(856�'(6�&5,7Ê5(6�'¶e9$/8$7,21 
 

Critères toutes dimensions confondues Définition 

>«@�&RQWULEXH�j�O¶arrêt de la pauvreté? (ODD 1) 

L¶ODD 1 de l¶ONU est d¶éliminer la pauvreté. 

En effet, il s¶agit de satisfaire les besoins 

fondamentaux de la population complète. 

Soit, en donnant accès à l¶eau, à des soins de 

santé, à l¶éducation et à l¶assainissement. Il 

est question de protection sociale et 

économique en ayant un salaire minimum 

pour survivre, un toit et un emploi. Ainsi, les 

besoins essentiels incluent les produits de 

base qui permettent la survie de l¶Humain 

comme l¶accès à la nourriture, à l¶eau, à des 

médicaments et à un toit. (ONU, s. d. a)  

Sous-critères: 

Par l¶acquisition de biens essentiels? 

3DU�O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQ�VDODLUH�PLQLPXP? 

3DU�OH�PDLQWLHQ�GH�O¶HPSORL? 

>«@�&RQWULEXH�j�O¶arrêt de la faim? (ODD 2) 

/¶2'' ��GH�O¶218�HVW�G¶pOLPLQHU�OD�IDLP�SRXU�

WRXV� HW� G¶DVVXUHU� XQH� VpFXULWp� DOLPHQWDLUH�� ,O�

HVW�TXHVWLRQ�GH�V¶DVVXUHU�TXH�WRXW� LQGLYLGX�D�

accès à des repas par jour pour survivre. 

(ONU, s. d. a) 

Sous-critères: 

3DU�OD�UpGXFWLRQ�GH�O¶LQVpFXULWp�DOLPHQWDLUH" 
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Critères toutes dimensions confondues Définition 

>«@�&RQWULEXH�j�OD�ERQQH�VDQWp�HW�DX�ELHQ-être de la 

population? (ODD 3) 

/¶2'' �� HVW� G¶DPpOLRUHU� OD� VDQWp� HW� OH� ELHQ-

être de tout individu, sans LPSRUWDQFH�G¶kJH��

La santé et le bien-être incluent la santé 

mentale, morale et physique. Le but est donc 

que tous aient accès à des soins de qualité et 

adéquats. Pour y arriver, le réseau de la santé 

doit avoir du financement pour fournir les 

équipements nécessaires pour que le 

personnel puisse donner de meilleurs soins 

sans compromettre leur vie. (ONU, s. d. a) La 

nature a également ses bienfaits sur le 

UpWDEOLVVHPHQW� HW� OH� UHVVRXUFHPHQW� GH� O¶rWUH�

humain (Guéguen et Meineri, 2012). 

Sous-critères: 

3DU�O¶DFcès à des soins adéquats? 

3DU�O¶DFTXLVLWLRQ�G¶XQH�UpVHUYH�VXIILVDQWH�

G¶pTXLSHPHQW�PpGLFDO? 

3DU�OH�PDLQWLHQ�G¶XQH�ERQQH�VDQWp�PHQWDOH" 

En tenant compte de la violence conjugale? 

>«@�&RQWULEXH�j�XQH�pGXFDWLRQ�GH�TXDOLWp"��2''��� 

/¶2'' �� V¶DVVXUH�� TXH� toute personne le 

désirant ait accès à une éducation de qualité, 

peu importe son sexe, ou son statut social. 

Également, il est question de promouvoir 

O¶DSSUHQWLVVDJH�WRXW�DX�ORQJ�GH�VD�YLH��3RXU�V¶\�

faire, il faut que les personnes scolarisées 

aient accès j� XQ� pWDEOLVVHPHQW� G¶pWXGHV�

salubre ainsi que les outils nécessaires leur 

permettant un meilleur apprentissage. La 

VFRODULVDWLRQ� SHUPHW� G¶pYLWHU� OD� SDXYUHWp��

G¶DPpOLRUHU�OD�VDQWp�PHQWDOH�HW�GH�IRXUQLU�GHV�

repas aux élèves et étudiants au besoin. 

(ONU, s. d. a) 

Sous-critères: 

Par le maintien d¶une égalité entre tous les 

individus scolarisés? 
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Critères toutes dimensions confondues Définition 

En procurant les dispositifs nécessaires et la 

formation nécessaire pour une scolarité 

égalitaire? 

En améliorant la santé mentale des jeunes? 

>«@�&RQWULEXH�j�O¶égalité entre les sexes? (ODD 5) 

/¶2'' ��SHUPHW�G¶DFFpGHU�j�O¶pJDOLWp�HQWUH�OHV�

IHPPHV�HW�OHV�KRPPHV�DLQVL�TXH�GH�V¶DVVXUHU�

GH�O¶pPDQFLSDWLRQ�GHV�IHPPHV�HW�GHV�MHXQHV�

filles dans le milieu professionnel et scolaire. 

Le sexe féminin est souvent mal représenté 

dans les différents secteurs économiques. 

Souvent, elles ont accès à un travail moins 

payant avec des tâches plus importantes en 

termes de qualité et de quantité que les 

hommes. Aussi, elles peuvent avoir un emploi 

peu sécuritaire. En ce qui a trait à l¶pJDOLWp��LO�

est question aussi de donner aux femmes des 

droits similaires et un accès aux ressources 

économiques identiques aux hommes. (ONU, 

s. d. a) 

Sous-critères: 

3DU�O¶DWWHLQWH�GH�O¶pTXLOLEUH�GHV�HPSORLV�HQWUH�

femmes et hommes? 

En autonomisant les femmes? 

>«@�&RQWULEXH�j�O¶DFFqV�j�XQH�HDX�SURSUH�HW�j�

O¶DVVDLQLVVHPHQW"��2''��� 

/¶2'' �� JDUDQWLW� O¶DFFqV� j� XQH� HDX� SURSUH�

DLQVL�TX¶j�VD�SXULILFDWLRQ��7RXWH�SHUVRQQH��SHX�

importe son milieu de vie ou son statut, doit 

avoir accès à une eau buvable. Un bon 

DVVDLQLVVHPHQW� GH� O¶HDX� SHUPHW� G¶pYLWHU� OD�

transmission et de mieux contrôler la maladie. 

(Q� QHWWR\DQW� O¶HDX� DYDQW� VRQ� UHMHW�� OHV�

UHVSRQVDEOHV�V¶DVVXUHQW� TXH� WRXW�rWUH�YLYDQW�

soit en bonne santé. (ONU, s. d. a) 

Sous-critères: 

En réduisant le rejet des eaux usées non 

WUDLWpHV�GDQV�OHV�FRXUV�G¶HDX" 
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Critères toutes dimensions confondues Définition 

Par un bon fonctionnement du système de 

traitement des eaux usées? 

>«@�&RQWULEXH�j�XQ�WUDYDLO�GpFHQW�HW�j�XQH�FURLVVDQFH�

économique? (ODD 8) 

/¶2'' 8 encourage la croissance 

économique constante, circulaire et durable, 

un accès à un emploi productif et à temps 

SOHLQ�DLQVL�TX¶j�XQ�WUDYDLO�GpFHQW��'HV�KHXUHV�

régulières et conformes aux règles et normes 

de travail sont également importantes. C¶est 

ce que définit un travail et des horaires 

stables. Pour une économie prospère, il faut 

éviter une perturbation de la production 

industrielle, un creux des prix de produits de 

base, un marché financier fluctuant ainsi que 

O¶LQVpFXULWp�PRQpWDLUH���218��V��G��D� 

Sous-critères: 

3DU�O¶DFFqV�j�XQ�HPSORL�stable? 

3DU�O¶DFFqV�j�GHV�KRUDLUHV�GH�WUDYDLO�VWDEOHV"� 

En réduisant le taux de chômage? 
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Critères toutes dimensions confondues Définition 

>«@�&RQWULEXH�j�OD�SURVSpULWp�GHV�LQGXVWULHV��GH�
O¶LQQRYDWLRQ�HW�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV"��2''��� 

/¶2'' 9 tient compte des bâtiments 

résilients, des industries durables et 

innovatrices. C¶est-à-dire des bâtiments qui 

peuvent survivre aux chocs liés aux 

changements climatiques. Par exemple, des 

îlots de chaleur et des inondations. Et ce, tout 

en utilisant des équipements durables. Les 

infrastructures doivent réduire les impacts 

HQYLURQQHPHQWDX[�HW�O¶LPSDFW�VXU�OH�ELHQ-être 

KXPDLQ��QRWDPPHQW�SDU� OD�FLUFXODWLRQ�GH� O¶DLU�

et la ventilation dans les établissements. Les 

infrastructures peuvent correspondre à 

différents types. Par exemple, des bâtiments, 

des réseaux cellulaires des voitures et un 

WUDQVSRUW� FROOHFWLI�� 3RXU� V¶\� IDLUH�� XQ�

financement des gouvernances doit 

V¶HIIHFWXHU� SRXU� SHUPHWWUH� QRQ� VHXOHPHQW�
O¶DFFqV� j� O¶HPSORL�� PDLV� pJDOHPHQW� j� OD�

promotion de solutions innovantes comme 

l¶accès à de nouvelles technologies, et de 

nouvelles méthodes et approches de travail 

permettant le roulement de l¶économie. En ce 

qui concerne les industries fonctionnelles, il 

s¶agit de la continuation de la productivité des 

usines, des entreprises et des commerces 

dans les différents secteurs : restauration et 

hôtellerie, affaires, commerce de détail, arts et 

culture, éducation, santé et résidentiel. (ONU, 

s. d. a) 

Sous-critères: 

Par le maintien des industries fonctionnelles? 

En trouvant des solutions innovantes? 

Par la rénovation et la création des 

infrastructures durables et éco-efficientes? 
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Critères toutes dimensions confondues Définition 

>«@�&RQWULEXH�j�UpGXLUH�OHV�LQpJDOLWpV"��2''���� 

/¶2'' 10 consiste à la diminution des 

inégalités sociales, économiques et 

environnementales entre les pays et au sein 

des pays. Toutes les communautés doivent 

être traitées de la même manière et à tous les 

critères. Personne ne doit être laissé pour 

FRPSWH�� /HV� LQpJDOLWpV� DX� VHLQ� G¶XQ� SD\V�

peuvent atteindre les communautés 

religieuses, les personnes vulnérables, les 

personnes avec des difficultés financières, les 

régions, etc. (ONU, s. d. a) 

Sous-critères: 

En réduisant les inégalités entre les régions 

et les villes? 

En diminuant les inégalités entre les villes 

elles-mêmes? 

>«@�&RQWULEXH�j�FUpHU�GHV�YLOOHV�HW�GHV�FRPPXQDXWpV�

durables? (ODD 11) 

/¶2'' 11 incite les villes et les 

pWDEOLVVHPHQWV��TXL�O¶HQJOREHQW��G¶rWUH�RXYHUWV�

à tout individu, sécuritaires, résistants aux 

chocs ainsi que pérennes. Par résistants aux 

chocs, il est question de résister aux 

changements, par exemple, le réchauffement 

climatique, les crises ainsi que les agents 

pathogènes. Il faut tenir compte du bien-être 

social et de sa santé. Tout comme la 

SURVSpULWp� G¶XQH� pFRQRPLH� FLUFXODLUH� HW�

durable. Sans oublier un environnement 

naturel sain et protégé. (ONU, s. d. a) 

Sous-critères: 

En mettant en place des projets 

G¶DPpQDJHPHQWV�GXUDEOHV" 

3DU�OD�FRQVFLHQWLVDWLRQ�GH�O¶LPSRUWDQFH�GX�

développement durable? 

(Q�OLPLWDQW�O¶pWDOHPHQW�XUEDLQ? 

En protégeant les milieux humides? 

En réduisant les pressions anthropiques? 
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Critères toutes dimensions confondues Définition 

>«@�Contribue à une consommation responsable et 

une production durable? (ODD 12) 

/¶2'' 12 permet de centrer la consommation 

sur des choix écoresponsables et durables. 

/¶pFRUHVSRQVDELOLWp� HW� OD� GXUDELOLWp�� GDQV� FH�

FDV��DJLVVHQW�FRPPH�PRWHXUV�G¶XQH�XWLOLVDWLRQ�

efficace des ressources naturelles comblant 

les besoins humains sans causer de 

GRPPDJHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW��(Q�EUHI��LO�V¶DJLW�

de faire une bonne gestion des ressources 

naturelles selon les besoins et non les envies. 

eJDOHPHQW�� LO� HVW� TXHVWLRQ� G¶XQH� PHLOOHXUe 

gestion des déchets afin réduire les émissions 

de GES. Ainsi, permettre de prévenir les 

déchets, de les réduire, de les recycler, de les 

réutiliser ainsi que de les valoriser. (ONU, s. 

d. a)  

Sous-critères: 

3DU�OD�SURPRWLRQ�GH�O¶DFKDW�ORFDO" 

En réduisant la consommation de plastiques 

et de produits à usage unique? 

En diminuant les déchets ménagers? 

>«@�&RQWULEXH�j�OD�FUpDWLRQ�GH�PHVXUHV�UHODWLYHV�j�OD�

lutte contre les changements climatiques? (ODD 13) 

/¶2'' 13 consiste à entreprendre des projets 

urgents afin de lutter contre les changements 

climatiques. Et ce, pour éviter leurs impacts à 

court et à long terme. Les changements 

FOLPDWLTXHV� VRQW� FUppV� SDU� O¶HQWUHPLVH� GHV�

activités anthropiques. Par exemple, 

O¶DXgmentation des émissions de GES qui 

KDXVVH� OD� SROOXWLRQ� GH� O¶DLU� HW� TXL� UpGXLW� VD�

qualité, ce qui augmente la température et finit 

par perturber les cycles vitaux de plusieurs 

FODVVHV� GX� UqJQH� DQLPDO�� /¶LPSDFW� Q¶HVW� SDV�

seulement sur les animaux, mais également 

VXU� O¶pFRQRPLH� PRQGLDOH� �OD� SrFKH� HW� OH�

tourisme, notamment) et sur le bien-être 

VRFLDO� �O¶DXJPHQWDWLRQ� GHV� DOOHUJLHV� HW� GHV�

maladies). (ONU, s. d. a)  
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Critères toutes dimensions confondues Définition 

Sous-critères: 

(Q�UpGXLVDQW�OD�SROOXWLRQ�GH�O¶DLU" 

En diminuant les îlots de chaleur? 

>«@�Contribue à la protection de la vie aquatique? 

(ODD 14) 

/¶2'' 14 permet de conscientiser tout 

individu et dirigeant sur la conservation et 

O¶H[SORLWDWLRQ�GHV�RFpDQV��GHV�PHUV�DLQVL�TXH�

WRXWHV� UHVVRXUFHV� TXL� OHV� FRPSRVHQW�� /¶HDX�

est une source rare et ses composantes le 

sont également. Or, sa contribution est 

essentielle à la survie de tout être-YLYDQW��/¶DLU�

respiré est régulé par les océans. Les climats, 

O¶HDX� SRWDEOH� HW� O¶HDX� GH� SOXLH� \� VRQW�

originaires également. Pour différentes 

populations, les mers constituent leur source 

SULQFLSDOH� G¶DOLPHQWDWLRQ�� 6DQV� XQH�

exploitation contrôlée de ces ressources, leur 

alimentation sera réduite. 

Sous-critères: 

Par la conservation et la préservation des 

ressources marines? 
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ANNEXE 3 ± SYSTÈMES DE VALEUR ET DE PONDÉRATION  
 

7\SH�G¶DSSUpFLDWLRQ Note attribuée Définition 

Valeur 

2 

La mesure a un impact positif 

sur le critère à court et à long 

terme. 

1 

La mesure répond 

favorablement au critère, 

seulement à court terme. 

0 

La mesure ne crée pas de 

changement pour le critère 

sélectionné, à court et à long 

terme. 

-1 

La mesure répond 

défavorablement au critère, 

seulement à court terme. 

-2 

La mesure a un impact 

négatif sur le critère, à court 

et à long terme. 

Pondération 

1 

Le critère est jugé non 

prioritaire pour évaluer les 

mesures sanitaires mises en 

place par le gouvernement du 

Québec. 

2 

Le critère est nécessaire pour 

évaluer les mesures 

sanitaires émises en place 

par le gouvernement du 

Québec. 

3 

Le critère est indispensable 

pour évaluer les mesures 

sanitaires émises en place 

par le gouvernement du 

Québec. 
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ANNEXE 4 ± RÉSULTAT GLOBAL POUR CHAQUE MESURE ÉTUDIÉE  
 

Mesures toutes dimensions confondues Durabilité 

Fermeture des commerces non essentiels, 

des établissements scolaires et autres 

institutions 

-1,19 

Distanciation sociale 0,23 

2EOLJDWLRQ�GX�SRUW�G¶XQ�FRXYUH-visage 0,25 

Interdiction des rassemblements -0,72 
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ANNEXE 5 ± *5,//(�'¶$1$/<6(�08/7,&5,7Ê5(�3(50(77$17�'¶$92,5�/(6�RÉSULTATS DÉTAILLÉS INCLUANT LES MESURES, LES 
CRITÈRES ET SOUS-&5,7Ê5(6�'¶e9$/8$7,21�$,16,�48(�/(6�5e68/7$76�3285�&+$48(�63+Ê5(�(7�/(�5e68/7$7�
GLOBAL 
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