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Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public 

L.O. 1996, CHAPITRE 26 

Annexe 

Période de codification : Du 1er juillet 2011 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour. 

Dernière modification : 2011, chap. 9, annexe 2. 
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PARTIE I 
COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L’ONTARIO 

Définitions 

 1.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. 

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée aux termes de l’article 2. («Commission») 

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente partie. («Minister») 

«président» Le président, désigné aux termes du paragraphe 2 (6), du conseil d’administration de la Commission. («chair») 

«registrateur» Le registrateur des alcools et des jeux prévu à l’article 6. («Registrar») 

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière 
de permis, ou l’autre tribunal prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie. («Tribunal»)  1996, chap. 26, 
annexe, art. 1; 2009, chap. 34, annexe A, art. 1; 2011, chap. 1, annexe 1, par. 1 (1). 

Création de la Commission 

 2.  (1)  Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Commission des alcools et des jeux de l’Ontario en 
français et Alcohol and Gaming Commission of Ontario en anglais.  1996, chap. 26, annexe, par. 2 (1). 

Conseil d’administration 

 (2)  La Commission a un conseil d’administration composé des membres nommés aux termes du paragraphe (3).  1996, 
chap. 26, annexe, par. 2 (2). 

Nomination des membres 

 (3)  Tous les membres du conseil, qui doivent être au moins au nombre de cinq, sont nommés par le lieutenant-gouverneur 
en conseil.  1996, chap. 26, annexe, par. 2 (3). 

 (4)  ABROGÉ : 2006, chap. 34, art. 27. 

Quorum 

 (5)  La majorité des membres constitue le quorum aux réunions du conseil et peut exercer les pouvoirs de celui-ci.  1996, 
chap. 26, annexe, par. 2 (5). 

Présidence et vice-présidence 

 (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres 
à la vice-présidence.  1996, chap. 26, annexe, par. 2 (6). 

Rôle du président 

 (7)  Le président dirige les réunions du conseil.  1996, chap. 26, annexe, par. 2 (7). 

Président intérimaire 

 (8)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président possède les pouvoirs 
et exerce les fonctions de celui-ci.  1996, chap. 26, annexe, par. 2 (8). 

Non-application de certaines lois 

 (9)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à 
la Commission.  1996, chap. 26, annexe, par. 2 (9). 

Fonction de la Commission 

 3.  (1)  Outre les pouvoirs et les fonctions que lui confie la présente loi, la Commission est chargée de l’application de la 
Loi sur les permis d’alcool, de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et de la Loi de 2000 sur le contenu et 
l’étiquetage du vin ainsi que de leurs règlements d’application.  1996, chap. 26, annexe, par. 3 (1); 2006, chap. 34, par. 1 (1). 

Idem 

 (2)  Outre les pouvoirs et les fonctions que lui confie la présente loi, la Commission exerce les pouvoirs et les fonctions 
prévus par la Loi sur les alcools et ses règlements d’application que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.  1996, 
chap. 26, annexe, par. 3 (2). 

Intérêt public 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s2s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s2s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s2s3
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s2s4
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s2s5
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s2s6
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s2s7
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s2s8
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s2s9
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s3s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s3s2
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 (3)  La Commission exerce ses pouvoirs et ses fonctions dans l’intérêt public et conformément aux principes d’honnêteté et 
d’intégrité et de responsabilité sociale.  1996, chap. 26, annexe, par. 3 (3). 

Idem 

 (4)  Le conseil de la Commission fait ce qui suit : 

 a) il informe et conseille le ministre sur les questions urgentes, critiques ou pertinentes qui exigeront vraisemblablement 
l’intervention de la Commission ou du ministre pour assurer l’application appropriée des lois mentionnées aux 
paragraphes (1) et (2); 

 b) il conseille le ministre et lui fait rapport sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des lois 
mentionnées aux paragraphes (1) et (2) que celui-ci renvoie à la Commission.  1996, chap. 26, annexe, par. 3 (4). 

Pouvoirs de la Commission 

 4.  Sans porter atteinte aux pouvoirs et aux capacités de la Commission, son conseil peut établir des lignes directrices 
régissant l’exercice des pouvoirs et des fonctions prévus par la présente loi ou l’application des lois mentionnées à l’article 3.  
1996, chap. 26, annexe, art. 4; 2011, chap. 1, annexe 1, par. 1 (2). 

Délégation de pouvoirs et de fonctions 

 5.  Le conseil de la Commission peut déléguer ses pouvoirs et fonctions par écrit à une ou plusieurs personnes qu’emploie 
celle-ci. Une telle délégation est assujettie aux conditions qui sont énoncées dans l’acte de délégation.  1996, chap. 26, 
annexe, art. 5. 

Registrateur 

 6.  (1)  Est nommé un registrateur des alcools et des jeux pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les permis 
d’alcool et de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ainsi que de leurs règlements d’application.  1996, chap. 26, 
annexe, par. 6 (1). 

Registrateurs adjoints 

 (2)  Le registrateur peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints et leur déléguer ses pouvoirs ou fonctions, sous 
réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation.  1996, chap. 26, annexe, par. 6 (2). 

Employés 

 7.  (1)  Les employés dont la Commission peut avoir besoin peuvent être nommés en vertu de la présente loi.  1996, chap. 
26, annexe, par. 7 (3). 

Idem 

 (2)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil de la Commission crée des catégories 
d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi à l’intention de ses employés.  1996, chap. 26, annexe, par. 7 (2). 

Crédits 

 8.  (1)  Les sommes nécessaires à l’application de la présente partie sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la 
Législature.  2009, chap. 34, annexe A, par. 2 (1). 

Sommes provenant de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario 

 (2)  Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, le conseil de la Commission peut ordonner à la Société des 
loteries et des jeux de l’Ontario de verser à la Commission les sommes qu’il fixe, lesquelles peuvent être utilisées aux fins de 
la Commission.  2002, chap. 18, annexe E, art. 1; 2009, chap. 34, annexe A, par. 2 (2). 

Rapport annuel 

 9.  (1)  Le conseil de la Commission présente au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport 
annuel sur les activités et affaires de celle-ci au 31 mars de la même année.  1996, chap. 26, annexe, par. 9 (1). 

Forme et contenu 

 (2)  Le rapport annuel est rédigé sous une forme que le ministre juge acceptable et fournit les détails qu’il exige.  1996, 
chap. 26, annexe, par. 9 (2). 

Dépôt 

 (3)  Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-
ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  1996, chap. 26, annexe, par. 9 (3). 

 10. à 12.  ABROGÉS : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 1 (3). 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s3s3
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s3s4
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s4
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s5
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s6s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s6s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s7s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s7s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s8s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s8s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s9s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s9s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s9s3
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s10
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Certificat du registrateur 

 13.  (1)  Le registrateur peut délivrer un certificat signé contenant des renseignements sur les éléments suivants : 

 a) la délivrance ou la non-délivrance d’un permis ou d’un permis de circonstance prévu par la Loi sur les permis 
d’alcool; 

 b) l’inscription ou la non-inscription d’une personne; 

 c) le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doivent ou qui peuvent être déposés auprès de la 
Commission; 

 d) la date à laquelle le registrateur a pris connaissance des faits sur lesquels est fondée une instance; 

 e) toute autre question se rapportant aux permis ou aux permis de circonstance prévus par la Loi sur les permis d’alcool, 
à cette inscription ou à cette non-inscription ou encore à ce dépôt ou à ce non-dépôt.  1996, chap. 26, annexe, par. 13 
(1). 

Admissibilité du certificat 

 (2)  Le certificat est recevable en preuve et constitue dans une instance, en l’absence de preuve contraire, une preuve des 
faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du registrateur ni l’authenticité de sa signature.  1996, 
chap. 26, annexe, par. 13 (2). 

Droits et frais 

 14.  Le conseil de la Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, fixer des droits ou d’autres frais et 
prévoir des remboursements pour les besoins de la présente partie, de l’application des lois mentionnées à l’article 3 ou de 
leurs règlements.  1996, chap. 26, annexe, art. 14; 2009, chap. 34, annexe A, art. 4; 2011, chap. 1, annexe 1, par. 1 (4). 

Amendes 

 14.1  (1)  Le conseil de la Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, établir un barème des amendes qui 
peuvent être imposées à l’égard de contraventions aux lois et aux règlements, prescrits par les règlements pris en vertu de la 
présente partie, dont l’application relève de la Commission.  2006, chap. 34, par. 1 (2); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 1 (5). 

Pouvoir du registrateur d’imposer une amende 

 (2)  Le registrateur peut imposer les amendes prévues au barème des amendes établi par le conseil de la Commission.  
2006, chap. 34, par. 1 (2). 

Lignes directrices 

 (3)  Lorsqu’il décide d’imposer une amende, le registrateur tient compte des lignes directrices régissant l’imposition des 
amendes qu’établit la Commission en vertu de l’article 4.  2006, chap. 34, par. 1 (2). 

Affectation des sommes 

 (4)  Les sommes provenant des amendes peuvent être affectées aux fins suivantes seulement : 

 1. Des programmes de sensibilisation, d’information et de formation du grand public concernant les alcools et les jeux. 

 2. Des programmes d’information et de formation des titulaires de permis, des titulaires de permis de circonstance et 
d’autres personnes que régissent les lois et les règlements, prescrits par les règlements pris en vertu de la présente 
partie, dont l’application relève de la Commission.  2006, chap. 34, par. 1 (2); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 1 (6). 

Appel 

 (5)  Quiconque est frappé d’une amende peut interjeter appel devant le Tribunal en signifiant une demande écrite au 
Tribunal et au registrateur dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis de l’amende par ce dernier.  2011, chap.  1, 
annexe 1, par. 1 (7). 

Procédure applicable aux appels 

 (6)  En cas d’appel interjeté conformément au paragraphe (5), une audience est tenue conformément à la Loi de 1999 sur le 
Tribunal d’appel en matière de permis.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 1 (7). 

Pouvoirs du Tribunal lors de l’audience 

 (7)  Dans le cadre de l’audience, le Tribunal peut confirmer l’amende ou l’annuler.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 1 (7). 

Décision définitive 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s13s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s13s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s14
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s14p1s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s14p1s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s14p1s3
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s14p1s4
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s14p1s5
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s14p1s6
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s14p1s7
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 (8)  La décision que rend le Tribunal en application du paragraphe (7) est définitive et il ne peut en être interjeté appel 
devant la Cour divisionnaire.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 1 (7). 

Renseignements 

 15.  Le conseil de la Commission peut exiger que les renseignements visés par la présente partie ou liés à l’application des 
lois mentionnées à l’article 3 soient fournis sous une forme qu’il approuve.  1996, chap. 26, annexe, art. 15; 2009, chap. 34, 
annexe A, art. 5; 2011, chap. 1, annexe 1, par. 1 (8). 

Règlements 

 16.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : 

 a) confier l’exercice des pouvoirs et fonctions énoncés dans la Loi sur les permis d’alcool, la Loi de 1992 sur la 
réglementation des jeux et la Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin ainsi que leurs règlements d’application 
au conseil de la Commission ou au registrateur, selon ce qu’il estime souhaitable; 

 b) confier l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction prévus par la Loi sur les alcools et ses règlements d’application 
au conseil de la Commission ou au registrateur, selon ce qu’il estime souhaitable; 

 b.1) prescrire des lois et des règlements pour l’application de l’article 14.1; 

 c) traiter de toute question nécessaire pour faciliter l’application de la présente partie.  1996, chap. 26, annexe, art. 16; 
2006, chap. 34, par. 1 (3) et (4); 2009, chap. 34, annexe A, art. 6. 

PARTIE II 
TAXES SUR LA BIÈRE ET LE VIN 

SECTION A — INTERPRÉTATION ET ASSUJETTISSEMENT AUX TAXES 

Définitions 

 17.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. 

«acheteur» Personne, y compris la Couronne du chef de l’Ontario, qui achète de la bière, du vin ou du vin panaché ou en 
reçoit livraison en Ontario : 

 a) soit pour sa consommation ou son utilisation personnelles ou pour celles de quelqu’un d’autre, à ses frais; 

 b) soit pour le compte ou en qualité de mandataire d’un mandant qui désire acquérir la bière, le vin ou le vin panaché 
pour la consommation ou l’utilisation de ce mandant ou de quelqu’un d’autre aux frais du mandant. («purchaser») 

«année de production» Relativement à une année de ventes dans le cas de la bière, la période de 12 mois qui se termine le 
31 décembre précédant immédiatement le début de cette année. («production year») 

«année de ventes» À l’égard de la bière, s’entend de la période d’environ 12 mois : 

 a) qui commence le 1
er

 mars d’une année ou, si cette date tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant; 

 b) qui se termine le dernier jour de février de l’année suivante ou, si ce jour tombe un vendredi ou un samedi, le 
dimanche suivant. («sales year») 

«bière» S’entend au sens de la Loi sur les permis d’alcool. Sont toutefois exclues les boissons qualifiées de bière qui contiennent 
de l’alcool obtenu par un procédé autre que la fermentation d’une infusion ou décoction d’orge, de malt et de houblon ou de 
produits similaires, si l’alcool ainsi obtenu fait augmenter leur teneur totale en alcool de plus de 0,5 pour cent par unité de 
volume. («beer») 

«bière non pression» Bière fabriquée par un fabricant de bière aux fins de sa vente dans des contenants d’une capacité de 
moins de 18 litres chacun. («non-draft beer») 

«bière pression» Selon le cas : 

 a) bière, autre que de la bière non pression, fabriquée par un fabricant de bière; 

 b) bière fabriquée dans un bistrot-brasserie. («draft beer») 

«bistrot-brasserie» Local à l’égard duquel le permis du titulaire comporte un avenant relatif à un bistrot-brasserie. («brew 
pub») 

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée aux termes de l’article 2. («Commission») 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s14p1s8
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s15
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s16
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s17s1
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«contenant à remplissage unique» Contenant que le fabricant d’une boisson ou l’autre personne qui le remplit pour la 
première fois n’a pas l’intention de remplir de nouveau. («non-refillable container») 

«date d’augmentation» Date à laquelle une augmentation du taux de la taxe de base payable à l’achat de bière par un acheteur 
en application de l’article 21, 22 ou 25 entre en vigueur conformément à l’article 26 ou d’une autre façon dans le cadre de 
la présente loi. («increase date») 

«date de rajustement annuel» Le jour prescrit par le ministre pour l’application de l’article 26. («annual adjustment date») 

«établissement vinicole» Personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool qui est autorisée à 
vendre du vin ou du vin panaché à la Régie, y compris un fabricant qui est autorisé, en vertu de la Loi sur les alcools, à 
vendre le vin ou le vin panaché qu’il fabrique dans des magasins dont il est le propriétaire-exploitant. («winery») 

«fabricant de bière» Selon le cas : 

 a) personne, autre que le titulaire d’un permis comportant un avenant relatif à un bistrot-brasserie, qui fabrique de la bière 
en Ontario en vue de sa vente en Ontario; 

 b) personne en Ontario qui y vend de la bière fabriquée sous contrat en Ontario par une personne visée à l’alinéa a); 

 c) personne qui fabrique de la bière dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario et qui l’expédie, en 
vue de sa vente à des acheteurs en Ontario, à un établissement en Ontario : 

 (i) où la personne ou une de ses filiales à cent pour cent fabrique de la bière à un taux de production annuel d’au 
moins 2 500 hectolitres, 

 (ii) où la capacité de production annuelle n’est pas inférieure à 10 000 hectolitres. («beer manufacturer») 

«fabricant de bière autorisé» Fabricant de bière titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool qui lui 
donne le droit de vendre de la bière à la Régie, y compris un fabricant autorisé en vertu de la Loi sur les alcools à vendre la 
bière qu’il fabrique dans des magasins dont il est le propriétaire-exploitant. («authorized beer manufacturer») 

«magasin-agence» Magasin du gouvernement établi par la Régie dans le cadre du Programme de magasin-agence en vertu du 
pouvoir que lui confère l’alinéa 3 (1) d) de la Loi sur les alcools. («agency store») 

«magasin de détail d’établissement vinicole» Magasin en Ontario dont le propriétaire-exploitant est un établissement vinicole 
qui est autorisé par l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools à y vendre du vin et du vin panaché à des acheteurs. («winery 
retail store») 

«ministre» Le ministre du Revenu ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente partie en 
vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister») 

«permis» Permis de vente d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool. («licence») 

«Régie» La Régie des alcools de l’Ontario. («Board») 

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente partie, sauf indication contraire du contexte. («regulations») 

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool. 
(«licensee») 

«vendeur de bière» Selon le cas : 

 a) un fabricant de bière autorisé; 

 b) Brewers’ Retail Inc.; 

 c) l’exploitant d’un magasin-agence; 

 d) le titulaire d’un permis. («beer vendor») 

«vin» S’entend au sens de la Loi sur les permis d’alcool. («wine») 

«vin de l’Ontario» S’entend au sens de la Loi sur les permis d’alcool. («Ontario wine») 

«vin panaché» Vin ou boisson contenant du vin dont la teneur en alcool ne dépasse pas 7 pour cent par unité de volume. 
(«wine cooler») 

«vin panaché de l’Ontario» Vin de l’Ontario ou boisson contenant du vin de l’Ontario dont la teneur en alcool ne dépasse pas 
7 pour cent par unité de volume. («Ontario wine cooler»)  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, chap. 26, annexe 1, par. 1 
(1); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 1 (9); 2011, chap. 9,  annexe 2, par. 1 (1). 
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Personnes réputées des acheteurs 

 (2)  Les personnes suivantes sont réputées des acheteurs dans les circonstances indiquées : 

 1. Le fabricant de bière ou le titulaire d’un permis de bistrot-brasserie qui distribue sans frais de la bière en Ontario, mais 
seulement à l’égard de la bière ainsi distribuée. 

 2. Le vendeur de bière qui achète en Ontario de la bière qui n’est pas vendue à une autre personne, mais seulement à 
l’égard de la bière ainsi achetée et non vendue. 

 3. L’établissement vinicole qui distribue sans frais du vin ou du vin panaché en Ontario, mais seulement à l’égard du vin 
ou du vin panaché ainsi distribué. 

 4. L’établissement vinicole qui achète en Ontario du vin ou du vin panaché qui n’est pas vendu à une autre personne, 
mais seulement à l’égard du vin ou du vin panaché ainsi acheté et non vendu.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, 
chap. 26, annexe 1, par. 1 (2) et (3); 2011, chap. 9, annexe 2, par. 1 (2). 

Cas où l’acheteur est exonéré des taxes 

 (3)  L’acheteur est exonéré des taxes prévues par la présente loi à l’égard de l’achat de bière, de vin ou de vin panaché dans 
les cas suivants : 

 a) l’achat se fait auprès de la Régie ou d’une personne qui a elle-même acheté la bière, le vin ou le vin panaché auprès de 
la Régie; 

 b) l’achat se fait dans une boutique hors taxes au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada); 

 c) il s’agit de l’achat de bière ou de vin fabriqué par l’acheteur dans un centre de fermentation libre-service au sens de la 
Loi sur les permis d’alcool; 

 d) l’acheteur est un Indien et l’achat de bière, de vin ou de vin panaché remplit les critères suivants : 

 (i) il se fait dans une réserve, 

 (ii) il se fait auprès d’un vendeur de bière, dans un magasin de détail d’établissement vinicole ou auprès d’un titulaire 
de permis situé dans la réserve, 

 (iii) il est destiné à l’usage exclusif d’un Indien; 

 e) l’acheteur est une personne qui est en service ou qui est employée dans une mission diplomatique ou consulaire, un 
haut-commissariat ou une délégation commerciale avec l’autorisation d’Affaires étrangères et Commerce international 
Canada, son conjoint ou un membre de sa famille : 

 (i) si cette personne n’est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration et 
la protection des réfugiés (Canada), 

 (ii) si cette personne a reçu son affectation de l’État qu’elle représente et n’est pas engagée sur place par la mission, 
le haut-commissariat ou la délégation; 

 f) il s’agit de l’achat de vin vendu au verre conformément à un permis restreint de vente d’alcool par un fabricant 
autorisé par les règlements d’application de la Loi sur les permis d’alcool.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Définitions : al. (3) d) 

 (4)  Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (3) d). 

«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian») 

«réserve» Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou établissement indien situé sur des terres de la Couronne et 
dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par le gouvernement du 
Canada. («reserve»)  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Membres du même groupe 

 (5)  Pour l’application de la présente loi, une société est membre du même groupe qu’une autre société si l’une d’elles est 
la filiale de l’autre, si les deux sont des filiales d’une troisième société ou si chacune d’elles est contrôlée par la ou les mêmes 
personnes.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Règles applicables aux membres du même groupe 

 (6)  Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si des sociétés sont membres du même groupe pour 
l’application de la présente loi : 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s17s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s17s3
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s17s4
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s17s5
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s17s6
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 1. Une société est la filiale d’une société donnée si l’une des conditions suivantes est remplie : 

 i. elle est contrôlée, selon le cas : 

 A. par la société donnée, 

 B. par la société donnée et une ou plusieurs autres sociétés qui sont toutes contrôlées par la société donnée, 

 C. par deux sociétés ou plus qui sont toutes contrôlées par la société donnée, 

 ii. elle est la filiale d’une société qui est elle-même une filiale de la société donnée dans le cadre de la sous-
disposition i. 

 2. Une société donnée est contrôlée par une autre personne ou société ou par deux sociétés ou plus si les conditions 
suivantes sont réunies : 

 i. des valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection de ses 
administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou société ou 
ces autres sociétés, ou à leur profit, 

 ii. le nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières visées à la sous-disposition i est suffisant pour élire la 
majorité de ses administrateurs. 

 3. Pour l’application de la disposition 2 : 

 i. une personne est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une 
société qu’elle contrôle ou une société membre du même groupe que cette société, 

 ii. une société est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les sociétés membres du même 
groupe sont propriétaires bénéficiaires. 

 4. Sauf disposition contraire des règlements, les mentions de valeurs mobilières aux dispositions 2 et 3 s’entendent au 
sens de la Loi sur les valeurs mobilières.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Assujettissement des acheteurs aux taxes 

 18.  Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règlements, tout acheteur de bière, de vin ou de vin panaché en 
Ontario paie les taxes applicables à la Couronne du chef de l’Ontario au moment de l’achat conformément à la présente 
partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Exonération pour distribution promotionnelle 

Fabricant de bière 

 18.1  (1)  Le fabricant de bière et les membres du même groupe sont exonérés des taxes prévues par la présente loi à 
l’égard d’une quantité maximale de 10 000 litres de bière que l’un ou l’autre distribue sans frais en Ontario pendant une 
année de ventes qui commence le 1

er
 mars 2011 ou par la suite.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 2. 

Idem : disposition transitoire 

 (2)  Le fabricant de bière et les membres du même groupe sont exonérés des taxes prévues par la présente loi à l’égard 
d’une quantité maximale de 6 667 litres de bière que l’un ou l’autre a distribuée sans frais en Ontario pendant la période qui a 
commencé le 1

er
 juillet 2010 et qui s’est terminée le 28 février 2011.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 2. 

Titulaire d’un permis de bistrot-brasserie 

 (3)  Le titulaire d’un permis de bistrot-brasserie et les membres du même groupe sont exonérés des taxes prévues par la 
présente loi à l’égard d’une quantité maximale de 10 000 litres de bière fabriquée dans le bistrot-brasserie que l’un ou l’autre 
distribue sans frais en Ontario pendant une année de ventes qui commence le 1

er
 mars 2011 ou par la suite.  2011, chap. 9, 

annexe 2, art. 2. 

Idem : disposition transitoire 

 (4)  Le titulaire d’un permis de bistrot-brasserie et les membres du même groupe sont exonérés des taxes prévues par la 
présente loi à l’égard d’une quantité maximale de 6 667 litres de bière fabriquée dans le bistrot-brasserie que l’un ou l’autre a 
distribuée sans frais en Ontario pendant la période qui a commencé le 1

er
 juillet 2010 et qui s’est terminée le 28 février 2011.  

2011, chap. 9, annexe 2, art. 2. 

Établissement vinicole 

 (5)  L’établissement vinicole et les membres du même groupe sont exonérés des taxes prévues par la présente loi à l’égard 
d’une quantité maximale de 10 000 litres de vin et de vin panaché que l’un ou l’autre distribue sans frais en Ontario pendant 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s18
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s18p1s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s18p1s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s18p1s3
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s18p1s4
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s18p1s5
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la période de 12 mois qui commence le 1
er

 juillet 2010 ou le 1
er

 juillet d’une année subséquente.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 
2. 

Répartition de l’exonération : bière 

 (6)  Si la quantité totale de bière qu’un fabricant de bière et les membres du même groupe ou le titulaire d’un permis de 
bistrot-brasserie et les membres du même groupe, selon le cas, distribuent sans frais pendant une année de ventes est 
supérieure à la quantité indiquée au présent article qui est exonérée des taxes, l’exonération peut être répartie entre eux en 
fonction de leur part de la quantité totale ou selon un autre critère.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 2. 

Idem 

 (7)  Si un fabricant de bière ou le titulaire d’un permis de bistrot-brasserie exerce des activités commerciales en Ontario 
pendant une partie seulement d’une année de ventes, le montant de l’exonération à laquelle il a droit en vertu du présent 
article pendant cette année est réduit proportionnellement.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 2. 

Idem : disposition transitoire 

 (8)  Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne la période visée au 
paragraphe (2) ou (4).  2011, chap. 9, annexe 2, art. 2. 

Répartition de l’exonération : vin et vin panaché 

 (9)  Si la quantité totale de vin et de vin panaché qu’un établissement vinicole et les membres du même groupe distribuent 
sans frais pendant la période de 12 mois visée au paragraphe (5) est supérieure à la quantité indiquée au présent article qui est 
exonérée des taxes, l’exonération peut être répartie entre eux en fonction de leur part de la quantité totale ou selon un autre 
critère.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 2. 

Idem 

 (10)  Si un établissement vinicole exerce des activités commerciales en Ontario pendant une partie seulement de la période 
de 12 mois visée au paragraphe (5), le montant de l’exonération à laquelle il a droit en vertu du présent article pendant cette 
année est réduit proportionnellement.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 2. 

Aucune exonération en vertu d’une autre loi sans mention expresse de la présente loi 

 19.  Quiconque est assujetti aux taxes prévues par la présente partie n’en est exonéré, en raison d’une exonération qui lui 
est accordée ou est accordée à ses biens meubles ou à leur égard sous le régime d’une autre loi, que si la disposition de l’autre 
loi mentionne expressément que l’exonération vise les taxes prévues par la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

SECTION B — CALCUL DES TAXES 

Champ d’application 

 20.  La présente section s’applique aux acheteurs qui font des achats de bière, de vin ou de vin panaché le 1
er

 juillet 2010 
ou par la suite.  2010, chap. 26, annexe 1, art. 2. 

BIÈRE 

Taxe de base : bière fabriquée par un fabricant de bière 

 21.  (1)  L’acheteur de bière fabriquée par un fabricant de bière paie une taxe de base calculée au taux pertinent.  2009, 
chap. 34, annexe A, art. 7. 

Taux de la taxe de base 

 (2)  Le taux de la taxe de base visé au paragraphe (1) est le suivant, si l’achat est antérieur à la première date de rajustement 
annuel : 

 a) 54,75 cents le litre, dans le cas de bière pression; 

 b) 69,75 cents le litre, dans le cas de bière non pression.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Idem 

 (3)  Le taux de la taxe de base visé au paragraphe (1) correspond au taux calculé conformément à l’article 26, si l’achat est 
concomitant ou postérieur à la première date de rajustement annuel.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Disposition transitoire : cas où le taux de la taxe est modifié 

 (4)  Malgré les paragraphes (1), (2) et (3) et l’article 22, si la bière vendue à l’acheteur a été reçue par le vendeur avant une 
date d’augmentation, puis vendue à l’acheteur à la date d’augmentation ou par la suite, la taxe de base payable par l’acheteur 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s18p1s6
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s18p1s7
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s18p1s8
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s18p1s9
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s18p1s10
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s19
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s20
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s21s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s21s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s21s3
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s21s4
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à l’égard de l’achat est calculée au taux en vigueur immédiatement avant la date d’augmentation.  2010, chap. 26, annexe 1, 
art. 3. 

Exception : bière fabriquée par un microbrasseur 

 22.  (1)  Malgré l’article 21, dans le cas de l’achat de bière fabriquée par un fabricant de bière qui est un microbrasseur 
pour l’année de ventes pendant laquelle l’achat a lieu, le taux de la taxe de base par litre est le suivant : 

 1. Dans le cas de bière pression, le taux calculé en soustrayant 36,49 cents : 

 i. soit du taux de la taxe de base prévu pour la bière pression aux termes de l’alinéa 21 (2) a), 

 ii. soit du taux de la taxe de base prévu à l’alinéa 21 (2) a), redressé annuellement aux termes du paragraphe 21 (3), 
si la bière est vendue après la première date de rajustement annuel. 

 2. Dans le cas de bière non pression, le taux calculé en soustrayant 49,99 cents : 

 i. soit du taux de la taxe de base prévu pour la bière non pression aux termes de l’alinéa 21 (2) b), 

 ii. soit du taux de la taxe de base prévu à l’alinéa 21 (2) b), redressé annuellement aux termes du paragraphe 21 (3), 
si la bière est vendue après la première date de rajustement annuel.  2010, chap. 1, annexe 1, par. 1 (1). 

 (2)  ABROGÉ : 2010, chap. 1, annexe 1, par. 1 (1). 

Microbrasseurs 

 (3)  Pour l’application du présent article, un fabricant de bière est un microbrasseur pour une année de ventes s’il remplit 
les conditions suivantes : 

 a) sa production mondiale de bière n’a pas dépassé 50 000 hectolitres pendant l’année de production précédente ou on ne 
s’attend pas à ce qu’elle dépasse ce chiffre pendant l’année de production, s’il s’agit de la première pendant laquelle il 
fabrique de la bière; 

 b) il n’a conclu aucune entente ni aucun autre arrangement selon lequel un fabricant de bière qui n’est pas un 
microbrasseur fabrique de la bière pour son compte; 

 b.1) il n’a conclu aucune entente ni aucun autre arrangement selon lequel il fabrique de la bière pour le compte d’un 
fabricant de bière qui n’est pas un microbrasseur; 

 c) tout membre du même groupe qui fabrique de la bière est un microbrasseur.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, 
chap. 1, annexe 1, par. 1 (2); 2010, chap. 26, annexe 1, art. 4. 

Production mondiale 

 (4)  Il est tenu compte de ce qui suit pour déterminer la production mondiale de bière d’un microbrasseur pour une année 
de production donnée pour l’application du présent article : 

 1. La bière fabriquée au cours de l’année de production par le microbrasseur, y compris la bière qu’il fabrique sous 
contrat pour le compte d’un autre fabricant de bière. 

 2. La bière fabriquée au cours de l’année de production par un membre du même groupe que le microbrasseur, y compris 
la bière que ce membre fabrique sous contrat pour le compte d’un autre fabricant de bière. 

 3. La bière fabriquée au cours de l’année de production par un autre microbrasseur sous contrat pour le compte du 
microbrasseur ou d’un membre du même groupe.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, chap. 1, annexe 1, par. 1 (3). 

Disposition transitoire : année de ventes 

 (5)  Pour l’application du présent article, les règlements peuvent attribuer un sens différent au terme «année de ventes» 
pour une période qui s’est terminée avant le 1

er
 mars 2011.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 3. 

Liste des microbrasseurs  

 (6)  Le ministre dresse tous les ans et met à la disposition du public, pour chaque année de ventes, la liste des fabricants de 
bière qui sont des microbrasseurs pour l’année et des marques de bière qu’ils fabriquent.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Taxe sur le volume 

 23.  L’acheteur de bière pression ou de bière non pression fabriquée par un fabricant de bière paie une taxe sur le volume 
au taux de 17,6 cents le litre de bière.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Taxe écologique 
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 24.  L’acheteur de bière pression ou de bière non pression fabriquée par un fabricant de bière paie une taxe écologique de 
8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel la bière est vendue.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Bière fabriquée dans un bistrot-brasserie 

 25.  (1)  L’acheteur de bière pression fabriquée en Ontario dans un bistrot-brasserie par le titulaire d’un permis comportant 
un avenant relatif au bistrot-brasserie paie une taxe de base si l’achat se fait au bistrot-brasserie ou à un emplacement 
secondaire qui lui est rattaché.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Taux de la taxe de base 

 (2)  Le taux de la taxe de base visé au paragraphe (1) est le suivant : 

 a) 20,90 cents le litre, si l’achat est antérieur à la première date de rajustement annuel; 

 b) le taux calculé conformément à l’article 26, si l’achat est concomitant ou postérieur à la première date de rajustement 
annuel.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Emplacement secondaire rattaché à un bistrot-brasserie 

 (3)  Un lieu est un emplacement secondaire rattaché à un bistrot-brasserie pour l’application de la présente partie si les 
conditions suivantes sont remplies : 

 1. La bière pression fabriquée dans le bistrot-brasserie est vendue à un acheteur dans le lieu. 

 2. Le lieu ne fait pas partie du bistrot-brasserie. 

 3. Un permis valide a été délivré pour le lieu, ou la bière pression y est vendue conformément à un avenant relatif au 
traiteur qui est joint au permis de bistrot-brasserie. 

 4. Si un permis distinct est en vigueur pour le lieu, le titulaire du permis de bistrot-brasserie détient, directement ou 
indirectement, au moins 51 pour cent des titres de participation de l’entreprise qui vend de la bière dans le lieu.  2009, 
chap. 34, annexe A, art. 7. 

Disposition transitoire : cas où le taux de la taxe est modifié 

 (4)  Malgré les paragraphes (1) et (2), si la bière pression vendue à l’acheteur a été fabriquée dans le bistrot-brasserie avant 
la date d’augmentation, puis vendue à l’acheteur à la date d’augmentation ou par la suite, la taxe de base payable par 
l’acheteur à l’égard de l’achat est calculée au taux en vigueur immédiatement avant la date d’augmentation.  2010, chap. 26, 
annexe 1, art. 5. 

Rajustement annuel du taux de la taxe de base 

 26.  (1)  Le taux de la taxe de base payable par un acheteur en application des articles 21 et 25 à l’égard de l’achat de bière 
est rajusté annuellement, conformément au présent article, à chaque date de rajustement annuel.  2010, chap. 1, annexe 1, par. 
2 (1). 

Calcul du taux de la taxe de base 

 (2)  Chacun des taux de la taxe de base, exprimé en cents par litre, qui est en vigueur pour la période commençant à la date 
de rajustement annuel et se terminant la veille de la date de rajustement annuel suivante est calculé selon la formule suivante : 

A + (A × B) 

où : 

 «A» représente le montant de la taxe de base par litre de bière qui serait payable en application de la présente partie si 
l’achat avait été fait la veille de la date de rajustement annuel; 

 «B» représente le facteur d’indexation calculé conformément au paragraphe (2.1). 

2010, chap. 1, annexe 1, par. 2 (1). 

Facteur d’indexation 

 (2.1)  Pour l’application du paragraphe (2), le facteur d’indexation est le plus élevé de zéro et de la valeur calculée selon la 
formule suivante et arrondie à la troisième décimale : 

3

E/F  D/E  C/D   1 

où : 
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 «C» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 novembre précédent; 

 «D» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans 
la définition de l’élément «C»; 

 «E» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans 
la définition de l’élément «D»; 

 «F» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans 
la définition de l’élément «E». 

2010, chap. 1, annexe 1, par. 2 (1); 2010, chap. 26, annexe 1, art. 6. 

Idem 

 (3)  Si le taux de la taxe de base pour la période se terminant immédiatement avant une date de rajustement annuel a été 
calculé conformément au présent article et a été arrondi au centième de cent le plus proche en application du paragraphe (4), 
le montant de la taxe de base par litre mentionné dans la définition de l’élément «A» au paragraphe (2) correspond au 
montant qui aurait été calculé conformément au présent article s’il n’avait pas été arrondi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Arrondissement 

 (4)  Si le taux exprimé en cents par litre qui est calculé conformément au paragraphe (2) comporte trois décimales ou plus, 
les résultats sont arrondis au centième de cent le plus proche, ceux qui ont cinq en troisième décimale étant arrondis au 
centième supérieur.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Indice des prix à la consommation 

 (5)  Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par : 

 a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publiés par Statistique 
Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada); 

 b) la division par 12 du total obtenu en application de l’alinéa a); 

 c) l’arrêt du quotient obtenu en application de l’alinéa b) à la première décimale.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, 
chap. 1, annexe 1, par. 2 (2) et (3). 

VIN ET VIN PANACHÉ 

Taxe de base 

Vin ou vin panaché de l’Ontario 

 27.  (1)  L’acheteur qui achète, dans un magasin de détail d’établissement vinicole, du vin qui est du vin de l’Ontario ou du 
vin panaché qui est du vin panaché de l’Ontario paie une taxe de base au taux de 6,1 pour cent du prix de détail du vin ou du 
vin panaché.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Autre vin ou vin panaché 

 (2)  L’acheteur qui achète, dans un magasin de détail d’établissement vinicole, du vin qui n’est pas du vin de l’Ontario ou 
du vin panaché qui n’est pas du vin panaché de l’Ontario paie une taxe de base au taux de 16,1 pour cent du prix de détail du  
vin ou du vin panaché.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Prix de détail du vin ou du vin panaché 

 (3)  Le prix de détail du vin ou du vin panaché vendu à un acheteur dans un magasin de détail d’établissement vinicole 
correspond au prix fixé par la Régie en vertu de l’alinéa 3 (1) i) de la Loi sur les alcools ou, à défaut, par le magasin lui-
même, moins la somme de ce qui suit : 

 a) l’ensemble des taxes prévues par la présente loi à l’égard de l’achat; 

 b) l’ensemble des taxes prévues par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de l’achat; 

 c) la consigne applicable au contenant qui doit être perçue ou versée dans le cadre du programme de consignation de 
l’Ontario mentionné dans les règlements pris en vertu de la Loi sur les alcools.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, 
chap. 1, annexe 1, art. 3. 

Échantillons 

 (4)  L’établissement vinicole qui vend un échantillon de vin ou de vin panaché sur lequel la taxe payée par l’acheteur au 
titre de la présente partie est inférieure à celle qui, compte tenu du prix de détail, peut raisonnablement être imputée à 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s26s3
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s26s4
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s26s5
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s27s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s27s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s27s3
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96a26_e.htm#s27s4


 15 

l’échantillon selon le volume paie une taxe égale à la différence dans le cadre de la présente loi en qualité d’acheteur.  2009, 
chap. 34, annexe A, art. 7. 

Taxe sur le volume 

 28.  L’acheteur qui achète du vin ou du vin panaché dans un magasin de détail d’établissement vinicole paie une taxe sur le 
volume au taux suivant : 

 a) 29 cents le litre, dans le cas de vin; 

 b) 28 cents le litre, dans le cas de vin panaché.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Taxe écologique 

 29.  L’acheteur qui achète du vin ou du vin panaché dans un magasin de détail d’établissement vinicole paie une taxe 
écologique de 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel le vin ou le vin panaché est vendu.  2009, 
chap. 34, annexe A, art. 7. 

SECTION C — PERCEPTION ET REMISE DES TAXES 

BIÈRE 

Perception et remise des taxes 

Perception par le vendeur de bière 

 30.  (1)  Le vendeur de bière qui, le 1
er

 juillet 2010 ou par la suite, vend ou livre de la bière à un acheteur en Ontario 
perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, l’ensemble des taxes que la présente 
partie impose aux acheteurs à l’égard de l’achat.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, chap. 26, annexe 1, par. 7 (1). 

Remise par le vendeur de bière 

 (2)  Le vendeur de bière qui, le jour mentionné au paragraphe (1) ou par la suite, achète de la bière auprès de Brewers’ 
Retail Inc. ou d’un fabricant de bière autorisé, ou en prend livraison d’eux, verse à la société ou au fabricant une somme au 
titre de l’ensemble des taxes que la présente partie impose aux acheteurs à l’égard de l’achat.  2009, chap. 34, annexe A, art. 
7. 

Perception par Brewers’ Retail Inc. 

 (3)  À la vente ou à la livraison de bière à un titulaire de permis ou à un magasin-agence en Ontario le jour mentionné au 
paragraphe (1) ou par la suite, Brewers’ Retail Inc. perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de 
mandataire du ministre, une somme au titre de l’ensemble des taxes que la présente partie impose aux acheteurs à l’égard de 
l’achat.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Remise par Brewers’ Retail Inc. 

 (4)  Brewers’ Retail Inc. verse aux fabricants autorisés les sommes perçues en application du paragraphe (3), réparties 
proportionnellement aux achats de bière qu’elle a faits auprès de chacun d’eux.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Perception par le fabricant de bière autorisé 

 (5)  Le fabricant de bière autorisé qui, le 1
er

 juillet 2010 ou par la suite, vend ou livre de la bière en Ontario à une des 
personnes ou entités suivantes perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, une 
somme au titre de l’ensemble des taxes que la présente partie impose aux acheteurs à l’égard de l’achat : 

 1. Brewers Retail Inc. 

 2. Un magasin-agence. 

 3. Un titulaire de permis. 

 4. Un magasin dont le fabricant de bière autorisé est le propriétaire-exploitant sous le régime de la Loi sur les alcools.  
2010, chap. 26, annexe 1, par. 7 (2). 

Remise par le fabricant de bière autorisé 

 (6)  Le fabricant de bière autorisé qui perçoit des sommes au titre des taxes comme l’exige le présent article remet 
l’ensemble de celles-ci au ministre conformément aux règlements.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Remise par l’exploitant d’un emplacement secondaire 

 (7)  L’exploitant d’un emplacement secondaire rattaché à un bistrot-brasserie verse au titulaire du permis de bistrot-
brasserie, conformément aux règlements et au moment de l’achat ou de la livraison de bière pression qui y est fabriquée, une 
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somme au titre de l’ensemble des taxes que la section B impose aux acheteurs à l’égard de l’achat.  2009, chap. 34, annexe A, 
art. 7. 

Perception par le titulaire du permis de bistrot-brasserie 

 (8)  À la vente ou à la livraison de bière pression fabriquée dans un bistrot-brasserie à l’exploitant d’un emplacement 
secondaire rattaché à celui-ci, le titulaire du permis de bistrot-brasserie perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en 
qualité de mandataire du ministre, une somme au titre de l’ensemble des taxes que la section B impose aux acheteurs à 
l’égard de l’achat.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Remise par le titulaire du permis de bistrot-brasserie 

 (9)  Le titulaire d’un permis de bistrot-brasserie remet au ministre, conformément aux règlements, l’ensemble des taxes 
perçues en application du paragraphe (1) au bistrot-brasserie auprès des acheteurs de bière pression qui y est fabriquée et 
l’ensemble des sommes perçues comme l’exige le paragraphe (8).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Perception et remise après une modification du taux de la taxe : vendeur de bière 

 (10)  Le présent paragraphe s’applique si le vendeur de bière reçoit de la bière avant une date d’augmentation, puis qu’il 
vend ou livre cette bière à un acheteur à la date d’augmentation ou par la suite : 

 1. Malgré le paragraphe (1), les taxes que doit percevoir le vendeur à l’égard de la bière sont calculées comme si celle-ci 
avait été vendue ou livrée à l’acheteur immédiatement avant la date d’augmentation. 

 2. Malgré le paragraphe (2), les taxes que doit verser le vendeur à Brewers Retail Inc. ou à un fabricant de bière autorisé 
à l’égard de la bière sont calculées comme si celle-ci avait été vendue ou livrée à un acheteur immédiatement avant la 
date d’augmentation. 

 3. Malgré le paragraphe (3), la somme que doit percevoir Brewers Retail Inc. auprès d’un titulaire de permis ou d’un 
magasin-agence au titre des taxes que la présente partie impose aux acheteurs à l’égard de la bière est calculée comme 
si ces taxes avaient été imposées à l’acheteur immédiatement avant la date d’augmentation.  2010, chap. 26, annexe 1, 
par. 7 (3). 

Idem : fabricant de bière autorisé 

 (11)  Le présent paragraphe s’applique si de la bière est mise en vente avant une date d’augmentation dans un magasin dont 
un fabricant de bière autorisé est le propriétaire-exploitant sous le régime de la Loi sur les alcools, puis vendue ou livrée à un 
acheteur à la date d’augmentation ou par la suite : 

 1. Malgré le paragraphe (1), les taxes que doit percevoir le fabricant à l’égard de la bière sont calculées comme si celle-ci 
avait été vendue ou livrée à l’acheteur immédiatement avant la date d’augmentation.  2010, chap. 26, annexe 1, par. 7 
(3). 

Idem : titulaire du permis de bistrot-brasserie 

 (12)  Le présent paragraphe s’applique si de la bière pression est fabriquée dans un bistrot-brasserie avant une date 
d’augmentation, puis que le titulaire du permis de bistrot-brasserie vend ou livre cette bière à un acheteur ou à l’exploitant 
d’un emplacement secondaire rattaché au bistrot-brasserie à la date d’augmentation ou par la suite : 

 1. Malgré le paragraphe (1), les taxes que doit percevoir le titulaire du permis à l’égard de la bière pression vendue ou 
livrée à un acheteur sont calculées comme si celle-ci avait été vendue à l’acheteur immédiatement avant la date 
d’augmentation. 

 2. Malgré le paragraphe (8), la somme que doit percevoir le titulaire du permis auprès de l’exploitant de l’emplacement 
secondaire au titre des taxes imposées aux acheteurs à l’égard de l’achat de la bière pression est calculée comme si 
celle-ci avait été vendue immédiatement avant la date d’augmentation.  2010, chap. 26, annexe 1, par. 7 (3). 

Idem : exploitant d’un emplacement secondaire 

 (13)  Le présent paragraphe s’applique si de la bière pression est fabriquée dans un bistrot-brasserie avant une date 
d’augmentation, puis que l’exploitant d’un emplacement secondaire rattaché au bistrot-brasserie vend ou livre cette bière à un 
acheteur à la date d’augmentation ou par la suite : 

 1. Malgré le paragraphe (1), les taxes que doit percevoir l’exploitant de l’emplacement secondaire à l’égard de la bière 
pression sont calculées comme si celle-ci avait été vendue ou livrée à l’acheteur immédiatement avant la date 
d’augmentation.  2010, chap. 26, annexe 1, par. 7 (3). 

Droit de siéger comme député à l’Assemblée législative 

 30.1  Nul n’est inéligible comme député à l’Assemblée législative pour le seul motif qu’il agit à titre de mandataire du 
ministre aux termes de la présente section.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 4. 
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VIN ET VIN PANACHÉ 

Mode de perception des taxes : vin et vin panaché 

 31.  (1)  L’établissement vinicole qui, le 1
er

 juillet 2010 ou par la suite, vend ou livre du vin ou du vin panaché à un 
acheteur dans un magasin de détail d’établissement vinicole perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de 
mandataire du ministre, l’ensemble des taxes que la section B impose aux acheteurs à l’égard de l’achat.  2009, chap. 34, 
annexe A, art. 7; 2010, chap. 1, annexe 1, par. 5 (1); 2010, chap. 26, annexe 1, art. 8. 

Remise des taxes 

 (2)  L’établissement vinicole qui perçoit des taxes comme l’exige le paragraphe (1) remet celles-ci au ministre 
conformément aux règlements.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, chap. 1, annexe 1, par. 5 (2). 

Remise des taxes par l’intermédiaire d’un membre du même groupe 

 (3)  Malgré le paragraphe (2), l’établissement vinicole qui est une société peut remettre les taxes à une société qui est 
membre du même groupe qu’elle, laquelle perçoit les taxes en qualité de mandataire du ministre et les remet à ce dernier 
conformément aux règlements.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

PAIEMENTS TENANT LIEU DE LA TAXE 

Paiements tenant lieu de la taxe 

 31.1  Les règles suivantes s’appliquent si une personne vend de la bière, du vin ou du vin panaché et qu’elle reçoit un 
paiement au titre de la taxe payable en application de la présente loi ou un paiement en tenant lieu : 

 1. La personne traite le paiement et en rend compte en tant que taxe prévue par la présente loi. 

 2. Si elle ne traite pas le paiement ou n’en rend pas compte conformément à la présente loi et aux règlements, la personne 
est passible des mêmes peines et amendes et est coupable des mêmes infractions qui s’appliqueraient si le paiement 
était la taxe prévue par la présente loi. 

 3. Le ministre peut percevoir et recevoir le paiement en utilisant les mêmes voies de droit et procédures que celles 
prévues par la présente loi et les règlements pour la perception et l’exécution de la taxe payable en application de la 
présente loi. 

 4. Aux fins de l’établissement des cotisations et de la perception du paiement, la personne qui reçoit celui-ci est réputée 
un percepteur pour l’application de la section D.  2010, chap. 26, annexe 1, art. 9. 

SECTION D — ADMINISTRATION 

Définition 

 32.  La définition qui suit s’applique à la présente section. 

«percepteur» Vendeur de bière, établissement vinicole ou, s’il remet des taxes au ministre, membre du même groupe qu’un 
établissement vinicole.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Taxes détenues en fiducie 

Définitions 

 33.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. 

«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté sur le bien d’une autre personne ou qui est mandataire de cette personne 
quant à cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur une sûreté, un séquestre ou 
administrateur-séquestre nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d’un créancier garanti ou une 
autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l’une de ces personnes. («secured creditor») 

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation, y compris un intérêt né ou 
découlant d’une débenture, d’une hypothèque, d’un privilège, d’un nantissement, d’une fiducie réputée ou réelle et d’une 
cession quelle qu’en soit la nature ou à quelque date qu’elle soit créée, réputée exister ou prévue par ailleurs, à l’exclusion 
d’une sûreté que le ministre prescrit comme n’étant pas assujettie au présent article. («security interest»)  2009, chap. 34, 
annexe A, art. 7. 

Sommes réputées détenues en fiducie 

 (2)  Les sommes perçues ou percevables par un percepteur en application de la section C au titre des taxes prévues par la 
présente partie sont réputées, malgré toute sûreté les grevant, détenues en fiducie pour la Couronne du chef de l’Ontario et 
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sont réputées détenues séparées des biens du percepteur et des biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence de 
la sûreté, seraient ceux du percepteur. Le percepteur remet ces sommes conformément à la section C et aux règlements.  
2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Non-versement 

 (3)  Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, en cas de non-versement par le percepteur, 
contrairement à la section C ou aux règlements, d’une somme qui est réputée détenue en fiducie par le paragraphe (2), les 
biens du percepteur et les biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence d’une sûreté, seraient ceux du 
percepteur, d’une valeur égale à cette somme sont réputés : 

 a) d’une part, détenus en fiducie pour la Couronne du chef de l’Ontario, à compter du moment où la somme a été perçue 
ou est devenue percevable par le percepteur, séparés des propres biens du percepteur, qu’ils soient ou non grevés d’une 
sûreté; 

 b) d’autre part, ne pas faire partie du patrimoine ou des biens du percepteur à compter du moment où la somme a été 
perçue ou est devenue percevable, que ces biens aient été ou non tenus séparés du patrimoine ou des propres biens du 
percepteur et qu’ils soient ou non grevés d’une sûreté.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Idem 

 (4)  Les biens visés au paragraphe (2) sont réputés des biens dont la Couronne du chef de l’Ontario est propriétaire 
bénéficiaire malgré toute sûreté les grevant ou grevant le produit en découlant. Ce produit est versé au ministre par priorité 
sur une sûreté grevant les biens.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Certificat du ministre 

 (5)  La personne qui, en qualité de cessionnaire, de liquidateur, d’administrateur, de séquestre, d’administrateur-séquestre, 
de créancier garanti ou non garanti ou de mandataire du créancier, du fiduciaire ou d’une autre personne semblable, à 
l’exclusion d’un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou prend 
possession des biens du percepteur obtient du ministre, avant de distribuer ces biens ou le produit de leur réalisation, un 
certificat attestant que la somme réputée détenue en fiducie par le paragraphe (2), y compris les intérêts et les pénalités 
payables par le percepteur, a été payée ou qu’une garantie jugée suffisante par le ministre a été fournie à ce titre.  2009, chap. 
34, annexe A, art. 7. 

Aucune distribution sans certificat du ministre 

 (6)  Toute personne visée au paragraphe (5) qui distribue des biens visés à ce paragraphe ou le produit de leur réalisation 
sans avoir obtenu le certificat exigé par le même paragraphe est personnellement tenue de verser à la Couronne du chef de 
l’Ontario une somme égale à la somme réputée détenue en fiducie par le paragraphe (2), y compris les intérêts et pénalités 
payables en application de la présente partie par le percepteur.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Avis obligatoire 

 (7)  La personne visée au paragraphe (5) donne au ministre, dans les 30 jours qui suivent le jour où elle a pris possession 
ou assumé le contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Avis du ministre 

 (8)  Dès que possible après avoir reçu l’avis donné en application du paragraphe (7), le ministre avise la personne visée au 
paragraphe (5) de la somme réputée détenue en fiducie par le paragraphe (2), y compris les intérêts et les pénalités qui s’y 
rapportent.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Cotisation à l’égard des sommes détenues en fiducie 

 (9)  Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une personne pour la somme qu’elle est tenue de verser en 
application du paragraphe (6). Le montant de la cotisation est réputé une taxe perçue ou percevable, selon le cas, par la 
personne.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Application 

 (10)  Le présent article s’applique à l’égard de toute somme perçue ou percevable au titre des taxes par un percepteur en 
application de la section C, que la sûreté ait été acquise avant ou après son entrée en vigueur.  2009, chap. 34, annexe A, art. 
7. 

Garantie 

 34.  (1)  Le ministre peut exiger que le percepteur dépose auprès de lui une garantie sous une forme et d’un genre que le 
ministre estime acceptables.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 
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Imputation de la garantie par le ministre 

 (2)  Si le percepteur qui a déposé une garantie auprès du ministre en application du paragraphe (1) ne perçoit ou ne remet 
pas une somme au titre des taxes comme l’exige la présente partie : 

 a) le ministre peut imputer la totalité ou une partie de la garantie à la somme qui aurait dû être perçue ou remise; 

 b) s’il prend la mesure prévue à l’alinéa a), le ministre en donne immédiatement un avis écrit au percepteur par courrier 
recommandé ou par signification à personne.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Cession de créances comptables 

 35.  Si un percepteur fait une cession générale ou particulière de ses créances comptables, ou aliène de toute autre façon 
son droit présent ou futur à leur recouvrement, la cession ne porte pas sur la partie de ces créances que le percepteur, en 
qualité de mandataire du ministre, a facturée au titre de taxes à la personne à qui il a vendu la bière, le vin ou le vin panaché. 
Le cessionnaire ou toute autre personne qui recouvre les créances comptables est réputé un percepteur au sens de la présente 
section et perçoit la partie non cédée, la remet et en rend compte conformément à la présente partie et aux règlements.  2009, 
chap. 34, annexe A, art. 7. 

Obligation de présenter des déclarations 

 36.  (1)  Le percepteur tenu de percevoir une taxe ou une somme au titre d’une taxe en application de la section C présente 
une déclaration au ministre conformément aux règlements, si ceux-ci l’exigent.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Prorogation du délai de présentation des déclarations 

 (2)  Le ministre peut proroger le délai accordé pour présenter une déclaration, soit avant, soit après l’expiration de celui 
prescrit par règlement.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Registres et livres de comptes 

 37.  (1)  Le percepteur tient des registres et livres de comptes conformément aux règles prescrites par règlement.  2009, 
chap. 34, annexe A, art. 7. 

Lieu de conservation des registres 

 (2)  Les registres et livres de comptes exigés par le paragraphe (1) sont conservés : 

 a) soit à l’établissement ou à la résidence en Ontario du percepteur; 

 b) soit à l’endroit, en Ontario ou ailleurs, que le ministre approuve par écrit, aux conditions qu’il impose.  2009, chap. 34, 
annexe A, art. 7. 

Registres exigés par le ministre 

 (3)  S’il estime qu’un percepteur ne tient pas des registres et des livres de comptes adéquats pour l’application de la 
présente partie, le ministre peut, au moyen d’un avis écrit, exiger qu’il tienne les registres et les livres de comptes précisés 
dans l’avis, auquel cas il doit obtempérer.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Durée de conservation 

 (4)  Le percepteur conserve, jusqu’à ce qu’aient été remplies l’ensemble des conditions prescrites par règlement, tous les 
registres et livres de comptes ainsi que tous les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des 
renseignements qui y figurent.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Vérification et examen 

 38.  (1)  Toute personne autorisée par le ministre à une fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie peut, à 
toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux où le percepteur exerce des activités commerciales ou conserve 
des registres ou livres de comptes, y compris sous forme électronique, et elle peut : 

 a) vérifier ou examiner les registres et livres de comptes ainsi que les comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes 
ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux taxes établies par la présente partie ou à toute 
déclaration exigée par celle-ci; 

 b) examiner les biens figurant à l’inventaire ou les biens, les procédés ou les éléments dont l’examen peut, à son avis, 
l’aider à établir l’exactitude d’un inventaire ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les 
livres ou le montant d’une taxe établie par la présente partie; 

 c) exiger qu’un percepteur ou ses employés ou mandataires lui prêtent toute aide raisonnable dans le cadre de sa 
vérification ou de son examen et répondent à toute question pertinente s’y rapportant, soit oralement, soit, sur 
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demande, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle, et exiger à cette fin que ces personnes l’accompagnent 
dans les locaux ou sur les lieux.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Entrave 

 (2)  Nul ne doit gêner ni entraver une personne autorisée par le ministre en vertu du paragraphe (1) dans l’exercice des 
pouvoirs que lui confère le présent article.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Rapport d’inventaire 

 (3)  Le ministre peut, à une fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie ou des règlements, exiger d’un 
percepteur qu’il dresse un rapport d’inventaire, sous une forme que le ministre estime acceptable, de la bière pression, de la 
bière non pression, du vin et du vin panaché en sa possession. Le percepteur dresse le rapport et le remet au ministre dans le 
délai qu’il indique.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Catégorie de percepteurs 

 (4)  Le ministre peut exiger qu’une catégorie de percepteurs dressent un rapport d’inventaire conformément au paragraphe 
(3).  2010, chap. 26, annexe 1, art. 10. 

Demande de renseignements 

 39.  (1)  Afin d’obtenir des renseignements qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente partie, le ministre peut 
exiger d’une personne les renseignements indiqués dans une lettre qui lui est remise à personne ou envoyée par courrier 
recommandé. La personne fournit par écrit au ministre, dans le délai raisonnable postérieur à la remise ou à l’envoi de la 
lettre qui y est indiqué, les renseignements qui sont en sa possession personnelle ou sous son contrôle.  2009, chap. 34, 
annexe A, art. 7. 

Lettre recommandée réputée reçue 

 (2)  La lettre qui est envoyée à une personne par courrier recommandé conformément au paragraphe (1) est réputée avoir 
été reçue le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ne démontre que, bien qu’agissant 
de bonne foi, elle n’a pas reçu la lettre ou ne l’a reçue qu’à une date ultérieure.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 4. 

Cotisation à l’égard des taxes perçues 

 40.  (1)  Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’une somme perçue en application de 
la présente partie par un percepteur : 

 a) qui n’a pas présenté de déclaration contrairement à la présente partie ou aux règlements; 

 b) qui n’a pas remis une somme perçue en application de la présente partie, contrairement à la présente partie ou aux 
règlements; 

 c) dont les registres n’appuient pas une déclaration qu’il a présentée en application de la présente partie.  2009, chap. 34, 
annexe A, art. 7. 

Montant de la cotisation réputé perçu 

 (2)  Le montant d’une cotisation ou nouvelle cotisation établie par le ministre en vertu du paragraphe (1) est réputé être la 
somme que le percepteur a perçue et doit remettre au ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Caractère non contraignant des déclarations 

 (3)  Le ministre n’est pas lié par une déclaration présentée par un percepteur ni par les renseignements fournis par un 
percepteur ou pour son compte, et il peut établir une cotisation à l’égard de la somme que le percepteur doit percevoir ou 
payer au titre des taxes, qu’une déclaration ait été présentée ou non.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Responsabilité du percepteur 

 (4)  Le percepteur demeure responsable de remettre l’ensemble des sommes perçues en application de la présente partie 
même si le ministre n’a pas établi de cotisation ou a établi une cotisation inexacte ou incomplète.  2009, chap. 34, annexe A, 
art. 7. 

Pénalité pour non-perception 

 41.  (1)  Le ministre peut établir une cotisation concernant une pénalité à l’égard du percepteur qui ne perçoit pas une 
somme qui doit être perçue en application de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Montant de la pénalité 
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 (2)  Le montant de la pénalité qui peut être imposée à un percepteur en vertu du paragraphe (1) est calculé de la façon 
suivante : 

 1. Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que la non-perception de la somme par le percepteur est imputable à 
une négligence, à un manque de diligence, à une omission volontaire ou à une fraude, la pénalité correspond au total 
de ce qui suit : 

 i. la somme que le percepteur n’a pas perçue, 

 ii. le plus élevé de 100 $ et de 25 pour cent de la somme que le percepteur n’a pas perçue. 

 2. Si la disposition 1 ne s’applique pas, la pénalité est égale à la somme que le percepteur n’a pas perçue.  2009, chap. 34, 
annexe A, art. 7. 

Pénalité pour omission de présenter une déclaration 

 (3)  Le ministre peut imposer au percepteur qui ne présente pas de déclaration contrairement à la présente partie et aux 
règlements une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu’il aurait dû percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu’il aurait dû 
payer, selon le cas, pendant la période visée par la déclaration.  2010, chap. 26, annexe 1, art. 11. 

 (4)  ABROGÉ : 2010, chap. 26, annexe 1, art. 11. 

Pénalité pour omission de remettre les taxes 

 (5)  Si le percepteur ne remet pas, avec la déclaration prévue par la présente partie ou les règlements, les taxes qu’il est tenu 
de percevoir ou de payer, le ministre peut lui imposer une pénalité égale à 10 pour cent de la somme qu’il aurait dû percevoir 
ou à 5 pour cent de la somme qu’il aurait dû payer, selon le cas, pendant la période visée par la déclaration.  2009, chap. 34, 
annexe A, art. 7. 

Perception ultérieure 

 (6)  S’il la perçoit ultérieurement, le percepteur peut retenir la somme qu’il devait percevoir pendant une période donnée et 
à l’égard de laquelle il a payé une pénalité imposée en vertu du paragraphe (1).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Pénalité pour omission de déposer une garantie 

 (7)  Le ministre peut imposer une pénalité au percepteur qui ne dépose pas la garantie exigée en vertu de l’article 34.  2010, 
chap. 1, annexe 1, art. 6. 

Montant de la pénalité 

 (8)  Le montant de la pénalité imposée en vertu du paragraphe (7) ne doit pas dépasser celui de la garantie que le 
percepteur était tenu de déposer.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 6. 

Acquittement de l’obligation relative à la garantie 

 (9)  S’il impose une pénalité en vertu du paragraphe (7), le ministre peut accepter le paiement de la pénalité en 
acquittement de l’obligation qu’a le percepteur aux termes de l’article 34.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 6. 

Remise ultérieure de la garantie 

 (10)  Le ministre peut rendre la totalité ou une partie de la pénalité si le percepteur lui fournit subséquemment une garantie 
qu’il estime acceptable aux termes de l’article 34 ou s’il détermine qu’un montant inférieur est suffisant pour acquitter 
l’obligation qu’a le percepteur aux termes de l’article 34.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 6. 

Cotisation visant les acheteurs et les percepteurs 

 42.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard 
de ce qui suit dans les délais indiqués : 

 a) une taxe payable par un acheteur, dans les quatre ans qui suivent le jour où elle devient payable; 

 b) une pénalité imposée en vertu du paragraphe 41 (1) pour non-perception d’une somme prévue par la présente partie, 
dans les quatre ans qui suivent le jour où la somme devait être perçue; 

 c) une pénalité imposée en vertu du paragraphe 41 (3) pour omission de présenter une déclaration, dans les quatre ans qui 
suivent le jour où elle devait l’être.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Aucun délai en cas de négligence, de manque de diligence ou autre 

 (2)  Malgré le paragraphe (1), si le ministre détermine qu’un percepteur a fait une présentation erronée des faits par 
négligence, manque de diligence ou omission volontaire, ou a commis une fraude en présentant une déclaration, en 
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fournissant des renseignements ou en ne les communiquant pas dans le cadre de la présente partie, le paragraphe (1) ne 
s’applique pas et le ministre peut, à tout moment qu’il estime raisonnable, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à 
l’égard de la somme que le percepteur est tenu de remettre ou de la taxe, des intérêts ou de la pénalité qu’il est tenu de payer.  
2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Exception : renonciation au délai 

 (3)  Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de l’acheteur ou du percepteur qui a déposé 
auprès de lui une renonciation sous la forme qu’il approuve avant l’expiration du délai applicable prévu au paragraphe (1).  
2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Révocation de la renonciation 

 (4)  La personne qui dépose une renonciation visée au paragraphe (3) peut déposer un avis de révocation de la renonciation 
sous la forme qu’approuve le ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Effet de la révocation 

 (5)  Si une personne dépose un avis de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (4), le ministre ne doit pas 
établir de cotisation ou de nouvelle cotisation sur la foi de la renonciation plus d’un an après le jour du dépôt de l’avis de 
révocation.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Obligation de payer les pénalités 

 43.  Le percepteur auquel le ministre a imposé une pénalité en vertu de la présente partie paie celle-ci lorsqu’il reçoit une 
cotisation à cet égard.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Intérêts 

 44.  (1)  Si, un jour donné, une dette calculée conformément au paragraphe (2) est payable par une personne, celle-ci paie 
des intérêts conformément aux règlements sur le montant de la dette à partir du jour donné jusqu’au jour où le ministre reçoit 
son paiement.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Calcul de la dette 

 (2)  Au présent article, le montant de la dette payable, un jour donné, par une personne en application de la présente partie 
correspond à l’excédent de «A» sur «B», où : 

 «A» représente le total de ce qui suit : 

 a) l’ensemble des sommes que la personne était tenue de payer ou de percevoir au titre des taxes prévues par la 
présente partie avant ce jour, 

 b) l’ensemble des pénalités imposées à la personne en vertu de la présente partie à un moment quelconque avant ce 
jour, 

 c) l’ensemble des remboursements retenus en vertu de la présente partie qui sont refusés à l’égard d’une période se 
terminant avant ce jour, 

 d) l’ensemble des intérêts payables par la personne en application du présent article avant ce jour; 

 «B» représente le total de ce qui suit : 

 a) l’ensemble des sommes qui ont été payées ou remises par la personne au titre des taxes prévues par la présente 
partie avant ce jour et le montant de tout remboursement dû en application d’une autre loi que le ministre a 
imputé à la dette de la personne dans le cadre de la présente partie avant ce jour, 

 b) l’ensemble des remboursements retenus en vertu de la présente partie avant ce jour, 

 c) l’ensemble des intérêts portés au crédit de la personne avant ce jour.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Intérêts composés 

 (3)  Les intérêts prévus au paragraphe (1) sont composés quotidiennement jusqu’au jour de leur paiement.  2009, chap. 34, 
annexe A, art. 7. 

Montant minimal 

 (4)  Aucun intérêt n’est payable par une personne en application du présent article si le montant est inférieur au montant 
minimal que fixe le ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 
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Intérêts sur les pénalités 

 (5)  Pour l’application du présent article, les intérêts sur une pénalité imposée en vertu de la présente partie sont calculés à 
partir du premier jour où l’insuffisance à laquelle ils s’appliquent s’est produite et non à partir de celui où la pénalité est 
imposée.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Exemption du paiement des intérêts 

 (6)  S’il est jugé inéquitable, en raison de circonstances particulières, d’exiger qu’une personne paie la totalité ou une partie 
des intérêts payables par ailleurs, le ministre peut exempter la personne du paiement de la totalité ou d’une partie de ces 
intérêts.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Avis de cotisation 

 45.  (1)  Lorsqu’il établit, en vertu de la présente partie, une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant une somme au 
titre de taxes ou des intérêts ou une pénalité, le ministre signifie un avis de cotisation à l’intéressé par courrier affranchi ou à 
personne. L’intéressé remet ou paie au ministre toutes les sommes qui font l’objet de la cotisation et qu’il n’a pas 
préalablement remises ou payées, majorées des intérêts prévus par la présente partie, qu’une opposition ou un appel soit en 
instance ou non.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Effet de la cotisation 

 (2)  Sous réserve de sa modification ou de son annulation par suite d’une opposition ou d’un appel et sous réserve de 
l’établissement d’une nouvelle cotisation, la cotisation ou la nouvelle cotisation établie en vertu de la présente partie est 
réputée être valide et lier les parties malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission ainsi que dans toute instance 
s’y rapportant introduite sous le régime de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Paiement en trop 

 46.  (1)  Si un percepteur lui remet ou lui paie, pour une période donnée, une somme supérieure à celle exigée par la 
présente partie, le ministre prend l’une ou l’autre des mesures suivantes : 

 a) sous réserve du paragraphe (2), il rembourse le paiement en trop au percepteur; 

 b) à son gré, il impute le paiement en trop à la dette du percepteur relative à une autre période et en avise ce dernier.  
2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Restriction 

 (2)  Le ministre ne doit effectuer un remboursement prévu au paragraphe (1) que dans les cas suivants : 

 a) une demande de remboursement lui est adressée dans les quatre ans qui suivent le jour de la remise ou du paiement à 
l’égard duquel le percepteur demande un remboursement; 

 b) une preuve de nature à le convaincre du droit du percepteur au remboursement lui est présentée.  2009, chap. 34, 
annexe A, art. 7. 

Réserve 

 (3)  Si une cotisation ou une nouvelle cotisation ou une décision définitive d’un tribunal dans le cadre d’une instance 
introduite en vertu de l’article 56 révèle qu’un percepteur a fait un paiement en trop en application de la présente partie, le 
ministre prend l’une ou l’autre des mesures suivantes : 

 a) il rembourse le paiement en trop au percepteur sans exiger qu’il se conforme au paragraphe (2); 

 b) à son gré, il impute le paiement en trop à la dette du percepteur relative à une autre période et en avise ce dernier.  
2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Intérêts sur les paiements en trop 

 (4)  Des intérêts aux taux fixés conformément aux règlements, calculés et composés quotidiennement, sont soit payés ou 
imputés au montant du remboursement, soit imputés à une autre dette à compter du 30

e
 jour qui suit la présentation de la 

demande de remboursement jusqu’à celui du remboursement ou de l’imputation, mais seulement si ce montant n’est pas 
inférieur au montant minimal que fixe le ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Idem 

 (5)  Si une décision que prend le ministre dans le cadre de l’article 55 ou une décision du tribunal conclut définitivement 
qu’un percepteur doit remettre ou payer en application de la présente partie une somme qui est inférieure au montant de la 
cotisation ou de la nouvelle cotisation qui a fait l’objet d’une opposition ou d’un appel, les intérêts à payer ou à accorder au 
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titre du paragraphe (4) sont établis conformément aux règlements pris pour l’application du présent paragraphe.  2009, chap. 
34, annexe A, art. 7; 2010, chap. 1, annexe 1, art. 7. 

Imputation à d’autres dettes 

 (6)  Si le percepteur est sur le point d’être tenu de remettre ou de payer une somme au titre de la présente partie ou de 
remettre ou de verser un paiement au titre d’une autre loi dont l’application relève du ministre et qui fixe des taxes ou impôts 
ou est prescrite par les règlements, le ministre peut imputer le montant d’un paiement en trop fait par le percepteur à cette 
dette, auquel cas il en avise ce dernier.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Remboursement fait au vendeur de bière : vente dans une réserve 

 47.  (1)  Le vendeur de bière qui vend de la bière à une personne exonérée du paiement des taxes établies par la présente 
partie peut demander au ministre, par l’entremise du fabricant autorisé qui a fabriqué la bière, le remboursement de la somme 
qu’il a payée au titre de ces taxes.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Idem 

 (2)  S’il l’estime approprié, le ministre peut exiger qu’un vendeur de bière visé au paragraphe (1) lui demande directement 
le remboursement prévu à ce paragraphe. Sur avis du ministre donné au vendeur de bière et au fabricant autorisé, aucun autre 
remboursement ne doit être fait par l’entremise du fabricant.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Déclaration de refus 

 47.1  (1)  Si, à l’étude d’une demande de remboursement présentée en vertu de la présente partie, il détermine que l’auteur 
de la demande n’a pas droit à la totalité ou à une partie du remboursement, le ministre lui signifie une déclaration de refus.  
2010, chap. 1, annexe 1, art. 8. 

Teneur de la déclaration 

 (2)  La déclaration de refus indique le montant du remboursement qui est refusé et les motifs du refus.  2010, chap. 1, 
annexe 1, art. 8. 

Cotisation : remboursement en trop 

 48.  (1)  Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une personne qui a reçu un remboursement prévu par la présente 
partie auquel elle n’a pas droit ou qui est supérieur à celui auquel elle a droit.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Montant de la cotisation 

 (2)  Le montant de la cotisation établie en vertu du paragraphe (1) est égal à la somme à laquelle la personne n’avait pas 
droit, majorée des intérêts aux taux fixés conformément aux règlements à partir du jour du versement du remboursement.  
2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Explication 

 (3)  La cotisation visée au paragraphe (2) est accompagnée d’une explication écrite exposant brièvement les motifs pour 
lesquels la personne n’a pas droit au montant qui y est indiqué.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Assimilation à une taxe 

 (4)  Le montant indiqué dans la cotisation est réputé une taxe due à la Couronne du chef de l’Ontario et les dispositions de 
la présente partie relatives aux avis de cotisation, aux oppositions, aux appels et à la perception des sommes dues en 
application de la présente partie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce montant.  2009, chap. 34, annexe A, art. 
7. 

Pénalité : présentation erronée des faits 

 49.  Le ministre peut refuser tout ou partie d’un remboursement que demande une personne ou une entité en vertu de la 
présente partie et lui imposer une pénalité d’un montant égal à au plus le remboursement refusé si la personne ou l’entité ou  
une autre personne agissant pour son compte a présenté un fait important de manière erronée dans la demande de 
remboursement ou relativement à celle-ci ou dans un document mentionné dans la demande ou remis à son appui.  2009, 
chap. 34, annexe A, art. 7. 

Recouvrement de sommes payables en application de la présente partie 

 50.  (1)  En cas de défaut de paiement de la somme fixée dans une cotisation établie en vertu de la présente partie : 

 a) d’une part, le ministre peut intenter une action en recouvrement devant tout tribunal où peuvent être recouvrées des 
dettes ou des sommes d’argent d’un montant similaire, auquel cas elle est intentée et menée à terme par lui, en son 
nom personnel ou sous sa désignation officielle, elle peut être poursuivie par son successeur comme si aucun 
changement n’était survenu et il y est procédé sans jury; 
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 b) d’autre part, le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif d’un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque de la 
personne ou de l’entité tenue d’effectuer un paiement ou une remise en application de la présente partie, un mandat 
pour le recouvrement de la somme dont la personne ou l’entité est redevable ainsi que des intérêts courus sur cette 
somme calculés à partir du jour où le mandat a été délivré, plus les frais et la commission du shérif, auquel cas ce 
mandat a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice.  2009, chap. 34, annexe A, 
art. 7. 

Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile 

 (1.1)  Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le 
ministre en vertu de l’alinéa (1) b).  2010, chap. 26, annexe 1, art. 12. 

Garantie 

 (2)  S’il l’estime souhaitable, le ministre peut accepter une garantie, sous la forme qu’il estime appropriée, pour le 
paiement de toute somme payable en application de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Preuve par affidavit 

 (3)  Aux fins de toute instance introduite sous le régime de la présente partie, les faits nécessaires à l’établissement du 
respect de la présente partie par le ministre et du défaut d’une personne ou d’une entité de respecter les exigences de cette 
partie sont prouvés de façon suffisante devant un tribunal judiciaire par affidavit du ministre ou d’un employé du ministère 
du Revenu qui est au courant des faits, sauf s’il est produit une preuve à l’effet contraire que le tribunal estime convaincante.  
2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Recours 

 (4)  L’exercice d’un des recours prévus par la présente partie n’exclut aucun des autres recours prévus par celle-ci ni n’a 
d’incidence sur eux. Les recours prévus par la présente partie pour le recouvrement et le paiement forcé de toute somme qui 
doit être payée ou remise en application de la présente partie s’ajoutent aux autres recours existant en droit. L’introduction 
d’une action ou d’une autre instance ne porte pas atteinte aux charges, aux privilèges ou aux droits de priorité que la présente 
partie ou le droit reconnaît à la Couronne du chef de l’Ontario.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Idem 

 (5)  La poursuite d’une personne pour infraction à la présente partie ou l’imposition et le paiement forcé d’une pénalité en 
vertu de celle-ci n’entraîne pas la suspension d’un recours visant le recouvrement d’une somme qui doit être payée ou remise 
en application de la présente partie ni n’a d’incidence sur un tel recours.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Recouvrement des frais 

 50.1  Le ministre a le droit de recouvrer auprès d’une personne les frais raisonnables engagés par lui ou pour son compte 
pour le recouvrement de toute somme dont la présente loi exige le paiement par la personne, pourvu que ces frais se 
rapportent à l’une ou l’autre des choses suivantes : 

 1. La signification d’un avis ou autre document. 

 2. L’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, y compris les frais pour les recherches connexes et les 
activités d’exécution. 

 3. Une action intentée en vertu de l’alinéa 50 (1) a) pour le recouvrement d’une somme due en application de la présente 
loi. 

 4. La délivrance et l’exécution d’un mandat visé à l’alinéa 50 (1) b), dans la mesure où les frais n’ont pas été recouvrés 
par le shérif lors de l’exécution du mandat. 

 5. Les autres paiements prescrits faits à un tiers par le ministre ou pour son compte.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 5. 

Privilège sur des biens immeubles 

 51.  (1)  Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication 
du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, toute somme que doit payer ou remettre une personne ou une 
entité en application de la présente partie constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a la personne ou 
l’entité sur le bien immeuble visé dans l’avis.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Privilège sur des biens meubles 

 (2)  Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, en application de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un 
avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, toute somme que doit payer ou remettre 
une personne ou une entité en application de la présente partie constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt 
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sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent à la personne ou à l’entité ou sont 
détenus par elle ou qu’elle acquiert par la suite.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Sommes comprises et priorité 

 (3)  Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur toutes les sommes que la personne ou 
l’entité est tenue de payer ou de remettre en application de la présente partie au moment de l’enregistrement de l’avis ou du 
renouvellement de celui-ci et sur toutes celles qu’elle est tenue de payer ou de remettre par la suite tant que l’avis demeure 
enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur : 

 a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis; 

 b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis; 

 c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien de la personne ou de l’entité, ou qui 
survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Exception 

 (4)  Pour l’application du paragraphe (3), l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au paragraphe (2) n’a pas priorité sur 
une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il 
est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l’article 28 de la Loi 
sur les sûretés mobilières.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Prise d’effet du privilège 

 (5)  L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le 
registrateur ou le registrateur régional et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de 
renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le 
privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir du jour de l’enregistrement de 
l’avis de renouvellement.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Idem 

 (6)  Si une somme n’a pas été payée ou remise comme l’exige la présente partie à la fin de la période ou de son 
renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. 
Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir du jour de l’enregistrement de 
l’avis de renouvellement, jusqu’à ce que la somme soit payée en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue 
depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).  2009, chap. 34, 
annexe A, art. 7. 

Cas où la personne ou l’entité n’est pas le propriétaire inscrit 

 (7)  Si la personne ou l’entité qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrite comme propriétaire de ce bien au 
bureau d’enregistrement immobilier compétent : 

 a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt de la personne ou de l’entité sur le bien 
immeuble; 

 b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle le dernier avis d’évaluation prévu par la 
Loi sur l’évaluation foncière lui a été envoyé.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Créancier garanti 

 (8)  En plus de ses autres droits et recours, si une somme que doit une personne ou une entité est impayée, le ministre, à 
l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (2) : 

 a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 
61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières; 

 b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi; 

 c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des 
réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Enregistrement de documents 

 (9)  Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme 
d’état de financement ou d’état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être 
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présenté à l’enregistrement par remise à un bureau régional établi en vertu de la partie IV de cette loi ou par envoi par la 
poste à une adresse prescrite par la même loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Erreurs dans des documents 

 (10)  Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore 
dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les 
effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.  2009, chap. 34, 
annexe A, art. 7. 

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) 

 (11)  Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le 
présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés 
par cette loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Effet de la fiducie réputée 

 (12)  L’enregistrement de l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au présent article n’a pas pour effet de porter atteinte 
à l’application de l’article 33 et sert à garantir toute obligation d’une personne ou d’une entité en plus de toute fiducie réputée 
créée par cet article.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Interprétation 

 (13)  Au présent article, la mention d’un bien immeuble vaut mention de ses accessoires fixes et celle d’un intérêt sur un 
bien immeuble vaut mention d’un intérêt à bail sur un tel bien.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Saisie-arrêt 

 52.  (1)  Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne ou une entité est endettée ou sera endettée dans les 365 jours 
envers une autre personne ou entité tenue de payer ou de remettre une somme en application de la présente partie ou est tenue 
de verser un paiement à cette autre personne ou entité ou le sera dans les 365 jours, il peut, par lettre recommandée ou 
signifiée à personne, exiger qu’elle lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d’argent payables par ailleurs 
par elle à l’autre personne ou entité, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre.  2009, chap. 34, annexe A, 
art. 7. 

Quittance constituée par le reçu du ministre 

 (2)  Le reçu délivré par le ministre pour les sommes payées comme l’exige le présent article constitue, jusqu’à concurrence 
du paiement versé, une quittance valable et suffisante de la dette initiale.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Idem 

 (3)  Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne ou 
une entité est endettée envers l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes ou tenue de lui verser un paiement, ou 
qu’elle le sera dans les 365 jours : 

 a) une personne ou une entité dont les biens sont assujettis à une fiducie réputée créée par l’article 33; 

 b) un créancier garanti qui a droit au paiement qui, en l’absence de la sûreté en sa faveur, devrait être fait à la personne ou 
à l’entité visée à l’alinéa a), 

le ministre peut, par courrier ordinaire ou par demande signifiée à personne, exiger que la personne mentionnée en premier 
lieu lui verse sans délai, au titre de la dette de la personne ou de l’entité mentionnée à l’alinéa a), la totalité ou une partie des 
sommes d’argent qui seraient normalement payées. Ce paiement est acquis à la Couronne du chef de l’Ontario malgré toute 
sûreté le grevant et est fait au ministre par priorité sur la sûreté.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Obligation du débiteur 

 (4)  Toute personne ou entité qui, sans s’être préalablement conformée au présent article, a acquitté une dette envers une 
personne ou une entité tenue de payer ou de remettre une somme en application de la présente partie est redevable au ministre 
du montant le moins élevé de la dette effectivement acquittée et de la somme qu’elle devait verser au ministre en application 
du présent article.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Signification au tiers-saisi 

 (5)  Si une personne ou une entité est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne ou entité tenue 
de payer ou de remettre une somme en application de la présente partie, ou qu’elle est tenue de verser un paiement à l’autre 
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personne ou entité ou le sera dans les 365 jours, et qu’elle exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre 
que son propre nom, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer ce nom commercial. Toute 
signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans 
l’établissement du destinataire.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Idem 

 (6)  Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une personne ou une entité tenue de 
payer ou de remettre une somme en application de la présente partie, ou qu’elles sont tenues de verser un paiement à la 
personne ou à l’entité ou le seront dans les 365 jours, et qu’elles exercent des activités commerciales dans le cadre d’une 
société de personnes, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer la raison sociale de la société 
de personnes. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l’une de ces personnes ou 
si elle est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement de la société de personnes.  2009, chap. 34, annexe A, 
art. 7. 

Restriction 

 (7)  Les paragraphes (1) à (6) sont subordonnés à la Loi sur les salaires.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Présentation d’une requête au tribunal 

 (8)  Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à 
une personne ou à une entité de se conformer à l’obligation, prévue au présent article, de payer les sommes d’argent qu’elle a 
omis, sans excuse raisonnable, de verser au ministre. Le tribunal peut rendre l’ordonnance.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7 . 

Cotisation : lien de dépendance 

 53.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. 

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse») 

«membre de sa famille» Relativement à l’auteur d’un transfert, son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-
mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille, son beau-fils, sa belle-fille, son beau-père ou sa belle-mère. («member of his 
or her family»)  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Obligation de payer 

 (2)  Si une personne transfère des biens, y compris une somme d’argent, directement ou indirectement, au moyen d’une 
fiducie ou de toute autre façon à un membre de sa famille, à un particulier âgé de moins de 18 ans au moment du transfert ou 
à une autre personne ou entité avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’auteur et le bénéficiaire du transfert sont 
conjointement et individuellement responsables du paiement, en application de la présente partie, de la somme calculée 
conformément au paragraphe (4).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Idem 

 (3)  Pour l’application du paragraphe (2), sont réputées avoir un lien de dépendance les personnes qui sont réputées avoir 
un tel lien pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Somme payable 

 (4)  La somme visée au paragraphe (2) est égale au moindre de «A» et de «B», où : 

 «A» représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur 
marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert à l’auteur de celui-ci; 

 «B» représente le total de l’ensemble des sommes dont chacune représente : 

 a) une somme payable par l’auteur du transfert en application de la présente partie au moment du transfert ou 
auparavant mais non payée, 

 b) une somme perçue ou percevable par l’auteur du transfert mais non remise, contrairement à la présente partie, 

 c) une pénalité ou des intérêts que l’auteur du transfert est tenu de payer en application de la présente partie au 
moment du transfert.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Idem 

 (5)  Le paragraphe (2) ou (4) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité que toute autre disposition de la présente partie 
impose à l’auteur ou au bénéficiaire d’un transfert.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 
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Cotisation 

 (6)  Le ministre peut établir une cotisation à l’égard du bénéficiaire d’un transfert pour toute somme payable par l’effet du 
présent article, et les dispositions de la présente partie relatives aux avis de cotisation, aux oppositions, aux appels et à la 
perception des sommes dues en application de la présente partie s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.  2009, 
chap. 34, annexe A, art. 7. 

Effet du paiement 

 (7)  Si l’auteur et le bénéficiaire d’un transfert sont conjointement et individuellement responsables du paiement d’une 
somme en application du présent article : 

 a) tout paiement fait par le bénéficiaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation conjointe; 

 b) tout paiement fait par l’auteur au titre de l’obligation que lui impose la présente partie n’éteint l’obligation imposée au 
bénéficiaire par le présent article que dans la mesure où le paiement ramène le solde de l’obligation de l’auteur à un 
montant inférieur à celui de l’obligation du bénéficiaire.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Exception 

 (8)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du transfert d’un bien, y compris une somme d’argent, entre conjoints 
aux termes : 

 a) soit d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent; 

 b) soit d’un accord écrit de séparation si, au moment du transfert, l’auteur et le bénéficiaire de celui-ci vivaient séparés 
pour cause d’échec de leur union.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Responsabilité des administrateurs 

 54.  (1)  Si une société n’a pas perçu une somme dont la perception est exigée par la présente partie, l’a perçue mais ne l’a 
pas remise au ministre ou n’a pas payé les intérêts ou les pénalités se rapportant à l’omission de percevoir ou de remettre une 
somme conformément à la présente partie et aux règlements, ses administrateurs d’alors sont conjointement et 
individuellement tenus, de concert avec la société, de les payer.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Exception 

 (2)  La responsabilité mentionnée au paragraphe (1) ne s’applique à l’administrateur d’une société que dans les cas 
suivants : 

 a) un mandat d’exécution du montant de la dette de la société visée au paragraphe (1) a été décerné en vertu de l’article 
50 et renvoyé par le shérif sans paiement ou avec paiement partiel; 

 a.1) la société a intenté des procédures sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 
(Canada); 

 b) la société est devenue un failli en raison d’une cession ou d’une ordonnance de séquestre ou a déposé un avis 
d’intention de déposer une proposition ou déposé une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 
(Canada) et une créance du montant de la dette de la société visée au paragraphe (1) a été prouvée dans les six mois 
suivant la date de la cession, de l’ordonnance de séquestre ou du dépôt de la proposition; 

 c) la société fait l’objet d’une instance à laquelle s’applique l’article 33 et le ministre présente une demande au cours de 
la période commençant le jour où il aurait dû être avisé de l’introduction de cette instance et se terminant le jour qui 
tombe six mois après la disposition définitive des biens restants du percepteur.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2011, 
chap. 9, annexe 2, art. 6. 

Prudence de l’administrateur 

 (3)  L’administrateur d’une société n’est pas responsable de l’omission visée au paragraphe (1) si, pour l’éviter, il a agi 
avec le degré de soin, de diligence et d’habileté qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des 
circonstances comparables.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Cotisation 

 (4)  Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une somme payable par toute personne en application du présent 
article. S’il lui envoie un avis de cotisation, les dispositions de la présente partie relatives aux avis de cotisation, aux 
oppositions, aux appels et à la perception des sommes dues en application de la présente partie s’appliquent alors avec les 
adaptations nécessaires.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Délai 
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 (5)  Le ministre ne doit pas délivrer d’avis de cotisation dans le cadre du paragraphe (4) plus de deux ans après que 
l’administrateur de la société a cessé ses fonctions pour la dernière fois.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Exécution 

 (6)  Si le mandat d’exécution mentionné à l’alinéa (2) a) a été décerné, la somme recouvrable de l’administrateur 
correspond à la somme non payée après l’exécution.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Idem 

 (7)  Si l’administrateur d’une société paie une somme relativement à la dette de la société visée au paragraphe (1) qui est 
prouvée lors d’une instance en liquidation, en dissolution ou en faillite, il a droit à la priorité à laquelle aurait eu droit la 
Couronne du chef de l’Ontario si cette somme n’avait pas été payée. En outre, si un mandat d’exécution a été décerné en 
vertu de l’article 50, il a droit à la cession du mandat d’exécution à concurrence du montant de son paiement et le ministre est 
autorisé à procéder à cette cession.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Imputation par le ministre 

 (8)  Pour l’application du présent article, le ministre peut, à sa discrétion, déterminer de quelle façon les paiements 
effectués par la société ou pour son compte en application de la présente partie doivent être imputés aux sommes qu’elle est 
tenue de payer ou de remettre en application de celle-ci.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Frais visés à l’art. 8.1 de la Loi sur l’administration financière 

 54.1  (1)  Les frais que le ministre des Finances enjoint à une personne de payer aux termes de l’article 8.1 de la Loi sur 
l’administration financière pour ne pas avoir fait un paiement ou un règlement complet et sans condition d’un montant 
payable aux termes de la présente partie : 

 a) sont réputés une taxe établie et payable aux termes de la présente partie; 

 b) peuvent être perçus et recouvrés à titre de taxe aux termes de la présente partie.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 9. 

Avis 

 (2)  Le paragraphe (1) ne s’applique que si le ministre des Finances donne un avis écrit des frais à la personne qui est tenue 
de les payer.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 9. 

Opposition ou appel 

 (3)  La personne qui reçoit un avis relatif à des frais aux termes du paragraphe (2) n’a pas le droit de s’opposer aux frais ou 
d’en appeler en vertu de l’article 55 ou 56.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 9. 

OPPOSITIONS ET APPELS 

Avis d’opposition 

 55.  (1)  La personne qui s’oppose à une cotisation établie à son égard en vertu de la présente partie peut, dans les 180 jours 
qui suivent la mise à la poste de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition rédigé selon le formulaire qu’il 
approuve.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Faits et motifs 

 (2)  L’avis d’opposition remplit les conditions suivantes : 

 a) il décrit clairement chaque question qui fait l’objet de l’opposition; 

 b) il expose tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la personne à l’égard de chaque question.  2009, chap. 34, annexe 
A, art. 7. 

Idem 

 (3)  Si l’avis d’opposition n’expose pas tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la personne à l’égard d’une question, le 
ministre peut demander par écrit à celle-ci de lui fournir les renseignements. La personne est réputée s’être conformée à 
l’alinéa (2) b) à l’égard de la question si elle fournit les renseignements par écrit au ministre dans les 60 jours qui suivent le 
jour où celui-ci les lui demande.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Restriction 

 (4)  Une personne ne peut soulever, lorsqu’elle s’oppose en vertu du présent article à une nouvelle cotisation établie ou à 
une cotisation modifiée en application du paragraphe (7), une question qu’elle n’a pas le droit de soulever dans l’appel de la 
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nouvelle cotisation ou de la cotisation modifiée qu’elle peut interjeter en vertu de l’article 56.  2009, chap. 34, annexe A, art. 
7. 

Signification 

 (5)  L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au ministre par courrier recommandé à son adresse ou par tout 
autre mode de signification qu’il prescrit.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Calcul du nombre de jours 

 (6)  Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1) ou (3) ou 56 (1), le jour où l’avis de cotisation est 
mis à la poste, la demande faite en vertu du paragraphe (3) ou l’avis donné en application du paragraphe (7) est le jour qui est 
indiqué dans l’avis ou la demande.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Nouvel examen 

 (7)  Dès qu’il reçoit l’avis d’opposition, le ministre examine de nouveau, avec toute la diligence possible, la cotisation et 
l’annule, la confirme ou la modifie ou en établit une nouvelle et avise l’auteur de l’opposition par écrit de la mesure qu’il a 
prise.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Appel 

 56.  (1)  Lorsque le ministre a donné l’avis exigé par le paragraphe 55 (7), la personne qui a signifié l’avis d’opposition 
peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice pour faire annuler ou modifier la cotisation. Toutefois, l’appel prévu 
au présent article ne peut être interjeté plus de 90 jours après celui où l’avis a été envoyé par la poste à la personne 
conformément au paragraphe 55 (7).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Modalités d’appel 

 (2)  L’appel est interjeté devant la Cour supérieure de justice comme suit : 

 a) en déposant auprès du tribunal un avis d’appel rédigé selon le formulaire qu’approuve le ministre; 

 b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables dans le cadre des 
règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration de la justice lors de la délivrance d’une déclaration; 

 c) en signifiant au ministre une copie de l’avis d’appel qui a été déposé.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Restriction 

 (3)  Une personne n’a le droit de soulever, par voie d’appel, que les questions qu’elle soulève dans l’avis d’opposition à la 
cotisation portée en appel et à l’égard desquelles elle s’est conformée ou est réputée s’être conformée au paragraphe 55 (2).  
2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Exception 

 (4)  Malgré le paragraphe (3), une personne peut soulever, par voie d’appel, une question sur laquelle se fonde une 
nouvelle cotisation ou une cotisation modifiée si la question ne faisait pas partie de la cotisation à l’égard de laquelle elle a 
signifié l’avis d’opposition.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Renonciation à son droit d’opposition ou d’appel 

 (5)  Malgré le paragraphe (1), aucune personne ne doit interjeter d’appel en vertu du présent article en vue de faire annuler 
ou modifier une cotisation en ce qui concerne une question à l’égard de laquelle la personne ou son représentant a renoncé 
par écrit au droit d’opposition ou d’appel.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Signification 

 (6)  L’avis d’appel est signifié au ministre par courrier recommandé à son adresse.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Exposé des allégations de fait 

 (7)  L’appelant expose, dans son avis d’appel, les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu’il entend 
invoquer à l’appui de son appel.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Réponse à l’avis d’appel 

 (8)  Avec toute la diligence possible, le ministre signifie à l’appelant et dépose auprès du tribunal une réponse à l’avis 
d’appel, dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait supplémentaires, les dispositions 
législatives et les motifs qu’il entend invoquer. Si le ministre ne signifie pas sa réponse dans les 180 jours qui suivent celui où 
l’avis d’appel lui a été signifié : 
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 a) l’appelant peut, en donnant un préavis de 21 jours au ministre, présenter une motion à un juge de la Cour supérieure de 
justice afin d’obtenir une ordonnance enjoignant au ministre de signifier sa réponse dans le délai que fixe le juge; 

 b) le juge peut aussi, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, ordonner que, si le ministre ne signifie pas sa réponse 
dans le délai accordé dans l’ordonnance, la cotisation qui fait l’objet de l’appel soit annulée et que soit remboursée à 
l’appelant la somme versée à la suite de cette cotisation ou que lui soit accordé le remboursement refusé qui fait l’objet 
de l’appel.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Procédure d’appel 

 (9)  Dès le dépôt des pièces visées au paragraphe (8) à la Cour supérieure de justice, l’affaire est réputée une action devant 
celle-ci.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Invocation de faits non exposés 

 (10)  Les faits ou les dispositions législatives non exposés dans l’avis d’appel ou la réponse peuvent être invoqués ou 
mentionnés de la manière et aux conditions qu’ordonne le tribunal.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Décision en appel 

 (11)  Le tribunal peut statuer sur l’appel : 

 a) en le rejetant; 

 b) en l’accueillant; 

 c) en l’accueillant et, selon le cas : 

 (i) en annulant la cotisation, 

 (ii) en modifiant la cotisation, 

 (iii) en rétablissant la cotisation, 

 (iv) en renvoyant la cotisation au ministre pour nouvel examen et établissement d’une nouvelle cotisation.  2009, 
chap. 34, annexe A, art. 7. 

Ordonnance de remboursement 

 (12)  Le tribunal peut, en statuant sur l’appel, ordonner que l’appelant ou le ministre, selon le cas, fasse un paiement ou un 
remboursement, et il peut aussi adjuger les dépens qu’il estime justes.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Huis clos : appels 

 (13)  Les instances prévues au présent article se déroulent à huis clos sur demande de l’appelant ou du ministre.  2009, 
chap. 34, annexe A, art. 7. 

Appels : application des règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice 

 (14)  Les règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice, y compris le droit d’appel et les règles de 
pratique et de procédure relatives aux appels, s’appliquent à toute affaire réputée une action par le présent article. Tout 
jugement prononcé et toute ordonnance rendue dans le cadre d’une telle action peuvent être exécutés de la même manière et 
au moyen des mêmes actes de procédure qu’un jugement prononcé ou une ordonnance rendue dans une action introduite 
devant le tribunal.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Irrégularités : dispositions indicatives 

 57.  Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée en appel pour le seul motif d’une irrégularité, d’un vice de forme, 
d’une erreur ou d’une omission de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition indicative de la présente 
partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile 

 58.  (1)  Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 
(2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies : 

 1. La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l’interprétation à donner : 

 i. soit à la présente partie ou aux règlements, 

 ii. soit à la présente partie ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l’Ontario. 

 2. Le ministre a indiqué par écrit qu’il était convaincu qu’il était dans l’intérêt public que le requérant présente la requête. 
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 3. Le ministre et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu’ils ont tous deux l’intention d’invoquer et le 
requérant dépose l’exposé à titre d’élément de son dossier de requête. 

 4. Il ne reste plus, entre le ministre et le requérant, de fait en litige que l’un ou l’autre estime pertinent pour décider toute 
question de droit qui fait l’objet de la requête.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile 

 (2)  La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge 
qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l’alinéa 
38.10 (1) a) de ces règles.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Décision 

 (3)  Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article : 

 a) soit en faisant une déclaration de droit à l’égard d’une ou de plusieurs des questions de droit qui font l’objet de la 
requête; 

 b) soit en refusant de faire une déclaration de droit à l’égard de toute question de droit qui fait l’objet de la requête; 

 c) soit en rejetant la requête.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Effet de la déclaration de droit 

 (4)  Aucune déclaration de droit faite par suite d’une requête présentée en vertu du présent article : 

 a) ne lie le ministre et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l’instance; 

 b) ne porte atteinte d’une autre façon aux droits du ministre ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la 
présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3) 

 (5)  Aucune personne autre que le ministre ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de 
procédure civile à l’égard d’une question qui découle de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Autres instances 

 (6)  Sur motion du ministre, le tribunal rejette l’instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles 
de procédure civile à l’égard d’une question découlant de la présente partie ou des règlements s’il n’est pas satisfait à une 
condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Prorogation du délai d’opposition ou d’appel 

 59.  Le ministre peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié ou un appel interjeté si une 
demande à cet effet est présentée : 

 a) relativement à un avis d’opposition : 

 (i) soit avant l’expiration du délai accordé par le paragraphe 55 (1), 

 (ii) soit dans un délai d’un an à compter de la date de mise à la poste ou de la signification à personne de l’avis de 
cotisation qui fait l’objet de l’opposition, si la personne qui souhaite s’opposer fournit au ministre une 
explication, de nature à le convaincre, de la raison pour laquelle l’avis d’opposition n’a pu être signifié 
conformément au paragraphe 55 (1); 

 b) relativement à un appel, avant l’expiration du délai accordé par le paragraphe 56 (1).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Opposition et appel : déclaration de refus 

 59.1  (1)  Si une demande de remboursement est refusée en vertu de l’article 47.1, l’auteur de la demande peut s’opposer au 
refus en signifiant un avis d’opposition au refus au ministre dans les 180 jours qui suivent la mise à la poste de la déclaration 
de refus.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 10. 

Formule 

 (2)  L’avis d’opposition est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 10. 

Champ d’application 

 (3)  Les articles 55, 56, 57 et 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’opposition à un refus faite en vertu du 
paragraphe (1).  2010, chap. 1, annexe 1, art. 10. 
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INFRACTIONS 

Infractions 

Non-présentation d’une déclaration ou non-remise des taxes 

 60.  (1)  Le percepteur qui ne présente pas une déclaration au ministre ou ne lui remet pas une somme au titre des taxes 
conformément à la présente partie et aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, 
en plus de toute pénalité imposée en vertu de la présente partie, d’une amende : 

 a) d’au moins 500 $; 

 b) d’au plus la somme de 10 000 $, majorée du double de la somme qui a été ou qui aurait dû être perçue au titre des 
taxes pendant la période visée par la déclaration.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Fausses déclarations 

 (2)  Est coupable d’une infraction toute personne qui, selon le cas : 

 a) fait des affirmations fausses ou trompeuses dans une déclaration, un état ou une réponse exigés par la présente partie 
ou les règlements, ou y participe, y consent ou y acquiesce; 

 b) dans le but d’éluder la perception ou la remise des taxes établies par la présente partie, détruit, altère, mutile ou cache 
des registres ou des livres de compte ou en dispose autrement; 

 c) inscrit des renseignements faux ou trompeurs ou consent ou acquiesce à leur inscription dans des registres ou livres de 
comptes, ou omet d’y inscrire un détail important ou consent ou acquiesce à cette omission; 

 d) se soustrait ou tente de se soustraire délibérément, de quelque façon que ce soit, à l’observation de la présente partie.  
2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Idem : amende et emprisonnement 

 (3)  Toute personne qui est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, 
en plus de toute pénalité imposée en vertu de la présente partie : 

 a) soit d’une amende : 

 (i) d’au moins 500 $ ou 25 pour cent de la somme qui a été ou qui aurait dû être perçue au titre des taxes pendant la 
période visée par la déclaration, la somme la plus élevée étant retenue, 

 (ii) d’au plus la somme de 10 000 $, majorée du double de la somme qui a été ou qui aurait dû être perçue au titre des 
taxes pendant la période visée par la déclaration; 

 b) soit d’un emprisonnement d’au plus deux ans; 

 c) soit à la fois de l’amende prévue à l’alinéa a) et de l’emprisonnement prévu à l’alinéa b).  2009, chap. 34, annexe A, 
art. 7. 

Non-perception des taxes 

 (4)  Le percepteur qui ne perçoit pas une somme au titre des taxes comme l’exige la présente partie est coupable d’une 
infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute pénalité imposée en vertu de la présente partie, d’une 
amende égale au total de ce qui suit : 

 a) la somme qui aurait dû être perçue, déterminée conformément au paragraphe (5); 

 b) une somme d’au moins 500 $ et d’au plus le total de 10 000 $ et du double de la somme visée à l’alinéa a).  2009, 
chap. 34, annexe A, art. 7. 

Détermination d’une somme qui aurait dû être perçue 

 (5)  Le ministre détermine la somme que le percepteur aurait dû percevoir d’après les renseignements dont il dispose et 
délivre un certificat pour cette somme. Toutefois, à moins qu’il n’estime que le percepteur s’est soustrait délibérément à la  
présente partie, le ministre ne doit pas tenir compte d’une période de plus de quatre ans pour déterminer cette somme.  2009, 
chap. 34, annexe A, art. 7. 

Certificat 

 (6)  Dans toute poursuite intentée au titre du paragraphe (4), un certificat signé ou qui se présente comme étant signé par le 
ministre et qui indique la somme qui aurait dû être perçue par le percepteur constitue la preuve, en l’absence de preuve 
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contraire, de la somme que le percepteur aurait dû percevoir ainsi que de l’autorité de la personne qui délivre le certificat, 
sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité du signataire ni l’authenticité de la signature.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Remboursement obtenu par un moyen trompeur ou mensonger 

 (7)  Toute personne qui obtient ou tente d’obtenir, par un moyen trompeur ou mensonger ou par toute autre manoeuvre 
frauduleuse, un remboursement prévu par la présente partie alors qu’elle n’y a pas droit est coupable d’une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité : 

 a) soit des amendes suivantes : 

 (i) une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $, 

 (ii) une amende supplémentaire d’au plus le double du remboursement qu’elle a obtenu ou tenté d’obtenir; 

 b) soit d’un emprisonnement d’au plus deux ans; 

 c) soit à la fois des amendes prévues à l’alinéa a) et de l’emprisonnement prévu à l’alinéa b).  2009, chap. 34, annexe A, 
art. 7. 

Infraction 

 (8)  Toute personne qui contrevient ou ne se conforme pas à l’une ou l’autre des dispositions suivantes est coupable d’une 
infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ multipliée par le nombre de jours pendant lesquels 
elle a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la disposition : 

 1. L’article 37. 

 2. L’alinéa 38 (1) c). 

 3. Le paragraphe 38 (2).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Infraction générale 

 (9)  La personne qui contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente partie ou des règlements est 
coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, si aucune autre amende n’est prévue par la présente 
partie en cas de déclaration de culpabilité pour cette infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $, en plus 
de toute pénalité imposée en vertu de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Idem 

 (10)  Le particulier qui a ordonné ou autorisé la commission d’un acte ou d’une omission constituant une infraction à la 
présente partie pour laquelle une société, une association ou une autre entité serait passible de poursuite en application de la 
présente partie, ou qui y a acquiescé, consenti ou participé, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de 
culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction, que la société, l’association ou l’autre entité ait ou non été poursuivie ou 
condamnée.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Prescription 

 (11)  Sont irrecevables les poursuites introduites pour infraction à la présente partie plus de six ans après le jour où 
l’infraction a ou aurait été commise.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

PREUVE 

Admissibilité de la preuve 

 61.  (1)  À toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie, le ministre ou la personne qu’il autorise peut 
reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre en 
application de la présente partie. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur 
probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Idem 

 (2)  Si une personne remet au ministre une déclaration, un document ou un renseignement sur disque ou par un autre 
moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permettent les règlements, un document qui est 
accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la 
déclaration, du document ou du renseignement reçu de la personne par le ministre et certifiant que les renseignements 
contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration, du document ou du renseignement 
remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été remis sur 
papier.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 
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Idem 

 (3)  Si les données contenues dans une déclaration ou un autre document reçu d’une personne par le ministre sont stockées 
par lui sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration ou l’autre document a été détruit par une personne 
autorisée par le ministre, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, 
indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l’autre document reçu et stocké sur 
support électronique par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une 
présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible 
en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  2009, 
chap. 34, annexe A, art. 7. 

CONFIDENTIALITÉ 

Confidentialité 

 62.  (1)  Sauf si elle y est autorisée par le présent article, aucune personne employée par le gouvernement de l’Ontario, la 
Régie ou la Commission ne doit : 

 a) communiquer sciemment ou permettre sciemment que soient communiqués à qui que ce soit des renseignements 
obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente partie; 

 b) permettre sciemment à quiconque d’inspecter un dossier ou une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour 
l’application de la présente partie, ou d’y avoir accès.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Non-divulgation 

 (2)  Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), aucune personne employée par le gouvernement de 
l’Ontario, la Régie ou la Commission ne peut être tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire : 

 a) de témoigner au sujet d’un renseignement obtenu par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente 
partie; 

 b) de produire un dossier ou une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente 
partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Exceptions 

 (3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des instances suivantes : 

 a) les instances criminelles introduites en vertu d’une loi du Parlement du Canada; 

 b) les instances rattachées au procès d’une personne pour infraction à une loi de la Législature; 

 c) les instances relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou à la perception d’une somme prévue par la 
présente partie ou à une cotisation établie à son égard.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Idem 

 (4)  Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario, la Régie ou la Commission peut, dans l’exercice de ses 
fonctions dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente partie : 

 a) communiquer ou permettre que soient communiqués des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour 
l’application de la présente partie à un fonctionnaire ou à une personne autorisée qui est employé par le gouvernement de 
l’Ontario, la Régie ou la Commission et qui est affecté à l’application et à l’exécution de la loi; 

 b) permettre à un fonctionnaire ou à une personne autorisée qui est employé par le gouvernement de l’Ontario, la Régie ou la 
Commission et qui est affecté à l’application et à l’exécution de la loi d’inspecter un dossier ou une chose obtenus par le 
ministre ou pour son compte pour l’application de la présente partie, ou d’y avoir accès.  2009, chap. 34, annexe A, art. 
7. 

Copies 

 (5)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut autoriser la remise de la copie d’un dossier ou d’une 
chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la présente partie aux personnes suivantes : 

 a) la personne qui a fourni le dossier ou la chose; 

 b) toute personne : 
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 (i) aux fins de toute opposition qu’elle a présentée ou peut présenter ou de tout appel qu’elle a interjeté ou peut 
interjeter sous le régime de la présente partie à propos d’une cotisation établie concernant les taxes, les intérêts ou 
les pénalités prévus par celle-ci et dans le cadre de laquelle le dossier ou la chose a été obtenu, 

 (ii) qui doit payer ou a payé une somme payable en application de la présente partie; 

 c) le représentant légal d’une personne visée à l’alinéa a) ou b); 

 d) un mandataire qu’une personne mentionnée à l’alinéa a) ou b) autorise par écrit à agir comme tel.  2009, chap. 34, annexe 
A, art. 7. 

Communication à d’autres compétences 

 (6)  Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut autoriser la remise de 
renseignements ou de la copie d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la 
présente partie : 

 a) à un ministre du gouvernement du Canada, ou à un fonctionnaire ou employé employé à son service, pour l’application 
ou l’exécution d’une loi du Parlement du Canada qui fixe une taxe ou des droits; 

 b) à un ministre du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, ou à un fonctionnaire ou employé 
employé à son service, pour l’application ou l’exécution d’une loi ou d’une ordonnance de la Législature de cette 
province ou de ce territoire qui fixe une taxe ou des droits, 

à condition que le ministre de l’autre autorité législative soit autorisé à fournir au ministre des renseignements ou des copies 
d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application ou l’exécution d’une loi du Parlement, de 
la province ou du territoire, selon le cas, aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe 
A, art. 7. 

Communication à la Commission 

 (7)  Le ministre peut communiquer les renseignements nécessaires à l’administration et au recouvrement des taxes établies 
par la présente partie à un fonctionnaire de la Commission ou de la Régie, ou en permettre la communication à un tel 
fonctionnaire.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Infraction 

 (8)  Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ la personne : 

 a) soit qui contrevient au paragraphe (1); 

 b) soit à qui des renseignements ont été fournis en vertu du paragraphe (4), (5), (6) ou (7) et qui utilise ou communique 
ces renseignements ou en permet la communication à des fins autres que celles auxquelles ils ont été fournis.  2009, 
chap. 34, annexe A, art. 7. 

LA COMMISSION 

Fonctions de la Commission 

 63.  (1)  Sur demande du ministre, la Commission perçoit, en qualité de mandataire de la Couronne, les taxes et les autres 
sommes payables en application de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Rétribution 

 (2)  Le ministre peut rembourser à la Commission, sur les crédits affectés à cette fin par la Législature, les frais qu’elle 
engage dans l’exercice de ses fonctions de mandataire de la Couronne dans le cadre de la présente partie.  2009, chap. 34, 
annexe A, art. 7. 

Collecte et utilisation des renseignements par la Commission 

 (3)  La Commission peut, dans l’exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe (1), recueillir et utiliser les 
renseignements : 

 a) soit qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la présente partie; 

 b) soit qui lui ont été communiqués par le ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Communication des renseignements par la Commission et la Régie 
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 (4)  La Commission et la Régie peuvent, aux fins de l’application et de l’exécution de la présente partie, communiquer au 
ministre les renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente partie.  2009, 
chap. 34, annexe A, art. 7. 

Idem 

 (5)  Le ministre peut recueillir et utiliser les renseignements que lui a communiqués la Commission ou la Régie aux fins de 
l’application et de l’exécution de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Présomption 

 (6)  Malgré toute autre loi, tous les renseignements recueillis par le ministre auprès de la Commission ou de la Régie dans 
le cadre de la présente partie sont réputés des renseignements recueillis directement par le ministre auprès de la personne ou 
de l’entité auprès de laquelle la Commission ou la Régie les a recueillis.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Révocation de résolutions de la Commission 

 64.  Les résolutions et parties de résolutions suivantes de la Commission sont sans effet à compter du 1
er

 juillet 2010 : 

 1. La résolution du 20 février 1998 adoptant les alinéas 14 (1) a), b) et d) du Règlement 720 des Règlements refondus de 
l’Ontario de 1990 (Manufacturers’ Licences) pris en application de la Loi sur les permis d’alcool, tels qu’ils existaient 
avant le 29 août 2002, qui traite des droits de 2 pour cent prélevés sur le vin et le vin panaché par des magasins 
d’établissement vinicole, des droits sur le volume prélevés sur le vin et des droits écologiques prélevés sur le vin et le 
vin panaché. 

 2. Les articles 2, 3 et 4 de la résolution du 30 avril 2003, dans ses versions successives, qui traite des droits de base sur 
les ventes hors taxes de bière ainsi que des droits sur le volume et des droits écologiques prélevés sur la bière. 

 3. La résolution du 4 juin 2004 intitulée «Revised Fee Brew Pub Endorsement». 

 4. La résolution du 4 juin 2004 intitulée «Revised Beer Fees», qui traite des droits de base applicables aux fabricants de 
bière et aux microbrasseries. 

 5. La résolution du 4 juin 2004 intitulée «Revised Fee for Manufacturers of Wine Coolers», qui traite des droits sur le 
volume prélevés sur le vin panaché.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, chap. 26, annexe 1, art. 13. 

PRIX TAXES COMPRISES 

Prix taxes comprises 

 65.  (1)  La bière vendue aux acheteurs par les vendeurs de bière et le vin et le vin panaché vendus aux acheteurs par les 
établissements vinicoles dans des magasins de détail d’établissement vinicole sont mis en vente à un prix qui comprend 
l’ensemble des taxes que ces acheteurs doivent payer en application de la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7. 

Obligation d’information 

 (2)  Les vendeurs de bière et les établissements vinicoles mettent à la disposition des acheteurs, de la manière qu’approuve 
le ministre, les renseignements que précise ce dernier concernant le montant des taxes comprises dans le prix.  2009, chap. 
34, annexe A, art. 7. 

SECTION E — TAXES RÉTROACTIVES 

Application 

 66.  Les articles 67 à 69 : 

 a) s’appliquent à l’égard de l’achat de bière, de vin et de vin panaché le 1
er

 janvier 2007 ou après cette date et avant le 
1

er
 juillet 2010; 

 b) sont rétroactifs dans la mesure nécessaire pour y donner effet à compter du 1
er

 janvier 2007.  2009, chap. 34, annexe A, 
art. 8; 2010, chap. 26, annexe 1, art. 14. 

BIÈRE PRESSION ET BIÈRE NON PRESSION 

Taxes sur la bière 

Taxe de base 
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 67.  (1)  L’acheteur qui, le 1
er

 janvier 2007 ou par la suite et avant le 1
er

 juillet 2010, achète de la bière en Ontario paie une 
taxe de base au taux suivant : 

 a) 55,55 cents le litre, dans le cas de la bière non pression; 

 b) 40,55 cents le litre, dans le cas de la bière pression.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9; 2010, chap. 26, annexe 1, par. 15 
(1). 

Exception : bière pression fabriquée dans un bistrot-brasserie 

 (2)  Malgré le paragraphe (1), le taux de la taxe de base est le suivant pour la bière pression qui est fabriquée dans un 
bistrot-brasserie par le titulaire d’un permis comportant un avenant relatif au bistrot-brasserie et qui est achetée à celui-ci ou à 
un emplacement secondaire qui lui est rattaché : 

 a) 6,70 cents le litre, si l’achat se fait au bistrot-brasserie; 

 b) 24,30 cents le litre, si l’achat se fait à l’emplacement secondaire.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9. 

Taxe sur le volume 

 (3)  L’acheteur qui, le 1
er

 janvier 2007 ou par la suite et avant le 1
er

 juillet 2010, achète de la bière pression fabriquée par 
un fabricant de bière ou de la bière non pression paie une taxe sur le volume au taux de 17,6 cents le litre.  2009, chap. 34, 
annexe A, art. 9; 2010, chap. 26, annexe 1, par. 15 (2). 

Taxe écologique 

 (4)  L’acheteur qui, le 1
er

 janvier 2007 ou par la suite et avant le 1
er

 juillet 2010, achète de la bière pression fabriquée par 
un fabricant de bière ou de la bière non pression paie une taxe écologique de 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage 
unique dans lequel la bière est vendue.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9; 2010, chap. 26, annexe 1, par. 15 (3). 

VIN ET VIN PANACHÉ 

Taxes sur le vin et le vin panaché 

Taxe de base 

 68.  (1)  L’acheteur qui, le 1
er

 janvier 2007 ou par la suite et avant le 1
er

 juillet 2010, achète du vin ou du vin panaché dans 
un magasin de détail d’établissement vinicole paie à la Couronne du chef de l’Ontario une taxe de base au taux de 2 pour cent 
du prix de vente.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9; 2010, chap. 26, annexe 1, par. 16 (1). 

Prix de vente 

 (2)  Pour l’application du paragraphe (1), le prix de vente du vin ou du vin panaché qui est vendu à un acheteur dans un 
magasin de détail d’établissement vinicole correspond au prix fixé par la Régie en vertu de l’alinéa 3 (1) i) de la Loi sur les 
alcools, déduction faite de la somme de ce qui suit : 

 a) la taxe sur le volume et la taxe écologique prévues aux paragraphes (3) et (4) respectivement; 

 b) la taxe prévue par le paragraphe 2 (2) de la Loi sur la taxe de vente au détail à l’égard de l’achat; 

 c) l’ensemble des taxes prévues par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de l’achat; 

 d) la consigne applicable au contenant qui doit être perçue ou versée dans le cadre du programme de consignation de 
l’Ontario mentionné dans les règlements pris en vertu de la Loi sur les alcools.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9. 

Taxe sur le volume 

 (3)  L’acheteur qui, le 1
er

 janvier 2007 ou par la suite et avant le 1
er

 juillet 2010, achète du vin ou du vin panaché dans un 
magasin de détail d’établissement vinicole paie à la Couronne du chef de l’Ontario une taxe sur le volume au taux suivant : 

 a) 29 cents le litre, dans le cas de vin; 

 b) 28 cents le litre, dans le cas de vin panaché.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9; 2010, chap. 26, annexe 1, par. 16 (2). 

Taxe écologique 

 (4)  L’acheteur qui, le 1
er

 janvier 2007 ou par la suite et avant le 1
er

 juillet 2010, achète du vin ou du vin panaché en 
Ontario paie une taxe écologique de 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel le vin ou le vin 
panaché est vendu.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9; 2010, chap. 26, annexe 1, par. 16 (3). 

PERCEPTION DES TAXES 

Taxes réputées payées 
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 69.  (1)  L’acheteur qui est assujetti aux taxes prévues par la présente partie à l’égard de l’achat de bière, de vin ou de vin 
panaché le 1

er
 janvier 2007 ou par la suite et avant le 1

er
 juillet 2010 est réputé payer ces taxes au moment de l’achat.  2009, 

chap. 34, annexe A, art. 9; 2010, chap. 26, annexe 1, par. 17 (1). 

Taxes réputées perçues  

 (2)  Le vendeur de bière, l’établissement vinicole et le membre du même groupe qu’un établissement vinicole qui, le 
1

er
 janvier 2007 ou par la suite et avant le 1

er
 juillet 2010, vend de la bière, du vin ou du vin panaché à l’égard desquels des 

droits ont été payés conformément à une résolution ou partie de résolution visée à l’article 64 : 

 a) est réputé percevoir les taxes payables en application de la présente section à l’égard de la bière, du vin et du vin 
panaché au moment de la vente; 

 b) est réputé remettre les taxes à la Commission en sa qualité de mandataire du ministre au moment du paiement des 
droits.  2009, chap. 34, annexe A, art. 9; 2010, chap. 26, annexe 1, par. 17 (2). 

Idem 

 (3)  Les sommes réputées perçues et remises par le paragraphe (2) sont réputées perçues et retenues par le ministre à titre 
de paiement des taxes payables en application de la présente section et des sommes à valoir sur ces taxes.  2009, chap. 34, 
annexe A, art. 9. 

SECTION F — FORMULAIRES ET RÈGLEMENTS 

Formulaires 

 70.  Le ministre peut approuver l’emploi de formulaires pour l’application de la présente partie. Les formulaires peuvent 
exiger la fourniture des renseignements qu’exige le ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 10. 

Règlements 

Lieutenant-gouverneur en conseil 

 71.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les termes ou les expressions employés, mais non 
définis, dans la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 10. 

Ministre des Finances  

 (2)  Le ministre des Finances peut, par règlement : 

 a) prescrire tout ce que la présente partie mentionne comme étant prescrit par règlement; 

 b) prescrire les règles relatives aux registres et livres de compte que doivent tenir les percepteurs, y compris des règles 
relatives à leur contenu et au moment où ils peuvent être détruits; 

 c) prescrire les règles relatives au paiement des taxes ainsi qu’à la perception et à la remise des sommes au titre des taxes; 

 d) prescrire les règles relatives aux déclarations que doivent présenter les percepteurs et à la façon dont elles doivent 
l’être; 

 e) prévoir le calcul et le paiement d’intérêts sur les sommes payées en excédent des sommes payables en application de la 
présente partie et prescrire le taux d’intérêt ou son mode de fixation; 

 f) prévoir le remboursement de tout ou partie des taxes ou des sommes à valoir sur des taxes dans des circonstances 
particulières et prescrire les conditions de ce remboursement; 

 g) régir la marche à suivre pour qu’une personne ou une catégorie de personnes obtienne l’avantage de l’exonération 
prévue au paragraphe 17 (3) ou le remboursement prévu à la présente partie.  2009, chap. 34, annexe A, art. 10; 2010, 
chap. 1, annexe 1, art. 11. 

Effet rétroactif  

 (3)  Les règlements pris en vertu de la présente partie peuvent entrer en vigueur avant le jour de leur dépôt et s’appliquer à 
l’égard d’une période antérieure à celui-ci.  2009, chap. 34, annexe A, art. 10. 

SECTION G — DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Inventaire 

 72.  (1)  Le ministre peut exiger qu’un vendeur de bière ou une catégorie de vendeurs de bière dressent l’inventaire de la 
quantité totale de bière pression et de bière non pression en leur possession immédiatement avant le 1

er
 juillet 2010.  2009, 

chap. 34, annexe A, art. 10; 2010, chap. 26, annexe 1, par. 18 (1). 
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Remise des taxes 

 (2)  Les règles suivantes s’appliquent si le ministre exige qu’un vendeur de bière se conforme au paragraphe (1) : 

 1. Le vendeur est réputé acheter, en vue de la revente, la bière qu’il a en stock immédiatement avant le 1
er

 juillet 2010. 

 2. Le vendeur de bière remet au ministre, de la manière qu’exige ce dernier, la différence entre les droits qu’il a payés à 
l’égard de la bière conformément à une résolution ou partie de résolution visée à l’article 64 et les taxes qu’il doit 
percevoir sur cette bière en application de la section C.  2009, chap. 34, annexe A, art. 10; 2010, chap. 26, annexe 1, 
par. 18 (2). 

______________ 
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Loi sur les permis d’alcool 

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.19 

Période de codification : Du 1er juillet 2011 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour. 

Dernière modification : 2011, chap. 1, annexe 1, art. 6. 
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14. Assujettissement du permis à des conditions 
14.1 Suppression d’une condition 
15. Révocation, suspension ou refus de renouvellement de permis 
16. Transfert de propriété du commerce ou changement du titulaire de permis 
17. Cession de permis 
18. Cession temporaire 
19. Permis de circonstance 
19.1 Délivrance de permis de circonstance en fonction du risque 
20. Exclusion du local 
20.1 Refus d’accorder un permis de circonstance ou un avenant relatif au traiteur 
21. Avis de proposition 
22. Permis de vente d’alcool à la R.A.O. 

AUDIENCES 
23. Audiences 
24. Réexamen d’une décision ou d’une ordonnance 

USAGE JUDICIEUX 
27. Achat illégal 
28. Cadeau illégal 
29. Vente à des personnes en état d’ivresse 
30. Règles liées aux moins de dix-neuf ans 
30.1 Affiche obligatoire 
31. Possession ou consommation illégales 
32. Transport d’alcool à bord d’un véhicule, d’un bateau 
33. Consommation ou fourniture d’éthanol illégales 
33.1 Interdiction, possession d’alcool 
34. Expulsion d’un local 
34.1 Expulsion de personnes d’un local en cas de contravention présumée 
35. Règlement municipal désignant des lieux de loisirs 
36. Transport à l’hôpital 
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37. Détention dans un établissement 
38. Réclame 
39. Responsabilité civile 
40. Exception touchant les produits pharmaceutiques et médicaments 
41. Exception touchant la recherche et l’éducation 
42. Boissons enivrantes 

OBSERVATION 
43. Personnes désignées par le registrateur 
44. Inspections 
44.1 Véhicule retenu 
45. Entrave 
46. Confiscation d’alcool 
46.1 Fruits d’une infraction 
47. Saisie 
48. Arrestation sans mandat 
49. Secret professionnel 
51. Certificat ou rapport de l’analyste 

CHOIX LAISSÉS AUX MUNICIPALITÉS 
52. Zones d’interdiction 
53. Vote municipal sur l’autorisation de vendre de l’alcool 
54. Vote municipal sur la cessation de vente d’alcool 
55. Jour du scrutin 
56. Droit de vote 
57. Application de la Loi de 1996 sur les élections municipales 
58. Rapport adressé au registrateur 
59. Questions de nouveau soumises à un vote 
60. Réorganisation municipale 

INFRACTIONS 
61. Infractions 

RÈGLEMENTS 
62. Règlements 

RÈGLEMENTS DE LA CITÉ DE TORONTO 
62.1 Règlement municipal prolongeant les heures de vente 

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
62.1 Règlement municipal prolongeant les heures de vente 

DISPOSITIONS DIVERSES 
63. Disposition transitoire relative aux permis 

   

Définitions 

 1.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 

«agent de protection de la nature» Agent de protection de la nature, nommé en vertu du paragraphe 87 (1) de la Loi de 1997 
sur la protection du poisson et de la faune, qui exerce ses fonctions. («conservation officer») 

«alcool» Spiritueux, vin, bière ou combinaison de ceux-ci, y compris l’éthanol propre à la consommation humaine, soit 
comme boisson seule ou mêlée à une autre substance. («liquor») 

«bière» Boisson obtenue par la fermentation dans l’eau potable d’une infusion ou décoction d’orge, de malt et de houblon, ou 
d’autres produits similaires, et contenant un taux d’alcool supérieur au taux prescrit. («beer») 

«centre de fermentation libre-service» Lieu où de l’équipement en vue de la fabrication de la bière ou du vin dans ce même 
lieu est mis à la disposition des particuliers. («ferment on premise facility») 

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1996 sur la 
réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Board») 

«éthanol» Produit de la fermentation ou de la distillation de grains, de fruits ou d’autres produits agricoles, y compris l’alcool 
éthylique de synthèse. («alcohol») 

«fabricant» Personne qui produit de l’alcool en vue de le vendre. («manufacturer») 

«fournir» S’entend en outre du fait, de la part du titulaire de permis, d’autoriser la consommation, dans le local pourvu d’un 
permis, du vin qu’un client y a apporté, conformément aux règlements, dans le but de le consommer seul ou avec d’autres. 
(«supply») 
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«magasin du gouvernement» Magasin du gouvernement établi en vertu de la Loi sur les alcools. («government store») 

«municipalité» Municipalité locale. («municipality») 

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence») 

«permis de circonstance» Permis de circonstance délivré en vertu de la présente loi. («permit») 

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed») 

«registrateur» Le registrateur des alcools et des jeux au sens de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et 
la protection du public. («Registrar») 

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 

«spiritueux» Boisson qui contient de l’éthanol obtenu par distillation. («spirits») 

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière 
de permis, ou l’autre tribunal prescrit par les règlements. («Tribunal») 

«vendre» Fournir contre paiement, directement ou indirectement, quelle que soit la façon dont le coût est perçu auprès de 
l’acquéreur, seul ou associé à d’autres. Le mot «vente» a un sens correspondant. («sell», «sale») 

«vin» Boisson obtenue par la fermentation du sucre naturel contenu dans les fruits, notamment le raisin, les pommes, et 
d’autres produits agricoles qui contiennent du sucre, y compris le miel et le lait, et contenant un taux d’alcool supérieur à 
celui qui est prescrit. («wine») 

«vin de l’Ontario» S’entend de l’une ou l’autre des acceptions suivantes : 

 a) le vin produit en Ontario à partir du raisin, des cerises, des pommes ou d’autres fruits cultivés en Ontario ou à partir de 
leur jus concentré ou d’autres produits agricoles contenant du sucre ou de l’amidon, y compris le vin de l’Ontario 
auquel sont ajoutés des herbes, de l’eau, du miel, du sucre ou le distillat de vin de l’Ontario ou des grains de céréales 
cultivés en Ontario; 

 b) le vin qui provient de la fermentation alcoolique de miel de l’Ontario, avec ou sans addition de caramel, d’arômes 
naturels de plantes ou du distillat de vin de miel de l’Ontario; 

 c) le vin qui provient de la combinaison des éléments suivants, dans les proportions prescrites : 

 (i) des pommes cultivées en Ontario, ou leur jus concentré, auxquelles il est ajouté de l’eau, du miel, du sucre ou le 
distillat de vin de l’Ontario ou des grains de céréales cultivés en Ontario, 

 (ii) le jus concentré de pommes cultivées hors de l’Ontario. («Ontario wine»)  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 1; 1996, 
chap. 26, par. 3 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 166; 1998, chap. 24, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 
2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (1) et (2); 2004, chap. 28, art. 1; 2006, chap. 34, par. 16 (1) et (2); 2011, chap. 1, 
annexe 1, par. 6 (1). 

Interprétation : «personne intéressée» 

 (2)  Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée être intéressée à l’égard d’une autre personne si, selon le 
cas : 

 a) soit elle a un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans le commerce de l’autre personne, notamment à titre de 
détenteur direct ou indirect d’actions ou d’autres valeurs mobilières, ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des 
motifs raisonnables, qu’elle peut avoir un tel intérêt; 

 b) soit elle exerce un contrôle directement ou indirectement sur le commerce de l’autre personne ou le registrateur est 
d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut exercer un tel contrôle; 

 c) soit elle a fourni un financement directement ou indirectement au commerce de l’autre personne ou le registrateur est 
d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir fourni à un tel financement.  2006, chap. 34, par. 
16 (3). 

 2.  ABROGÉ : 1996, chap. 26, par. 3 (2). 

 3.  ABROGÉ : 1996, chap. 26, par. 3 (3). 

 4.  ABROGÉ : 1993, chap. 38, art. 68. 

PERMIS ET PERMIS DE CIRCONSTANCE 

Permis ou permis de circonstance exigés 
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 5.  (1)  Nul ne doit conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de l’alcool si ce n’est en vertu d’un permis de vente 
d’alcool, d’un permis de circonstance pour la vente d’alcool ou d’un permis de fabricant. 

Sollicitation 

 (2)  Seul le titulaire d’un permis de vente d’alcool, d’un permis de circonstance pour la vente d’alcool ou d’un permis de 
représenter un fabricant peut accepter ou solliciter des commandes d’alcool. 

Livraison moyennant rétribution 

 (3)  Nul ne peut livrer de l’alcool moyennant rétribution si ce n’est en vertu d’un permis à cet effet. 

Exception 

 (4)  Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent ni à la vente ni à la livraison d’alcool par la Régie des alcools de 
l’Ontario ou avec son autorisation en vertu de la Loi sur les alcools.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 5. 

Permis exigé, centre de fermentation libre-service 

 5.1  Nul ne doit exploiter un centre de fermentation libre-service si ce n’est en vertu d’un permis à cet effet.  2006, chap. 
34, par. 16 (4). 

Permis de vente 

 6.  (1)  Quiconque peut présenter au registrateur une demande de permis de vente d’alcool.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 6 
(1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3). 

Conditions de délivrance 

 (2)  Sous réserve du paragraphe (4) ou (4.1), l’auteur d’une demande de permis est admissible à un permis de vente 
d’alcool, sauf dans les cas suivants : 

 a) compte tenu de sa situation financière, il n’est pas raisonnable de s’attendre qu’il pratique une saine gestion financière 
dans l’exercice de son commerce; 

b) et c) ABROGÉS : 1998, chap. 18, annexe E, par. 167 (1). 

 d) la conduite antérieure ou présente des personnes visées au paragraphe (3) offre des motifs raisonnables de croire que 
l’auteur de la demande n’exercera pas son commerce conformément à la loi ainsi qu’avec intégrité et honnêteté; 

 e) l’auteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires fait une fausse déclaration ou fournit des renseignements 
inexacts dans une demande présentée aux termes de la présente loi; 

 f) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront, s’il obtient le permis visé, à la 
présente loi ou aux règlements; 

 f.1) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront, s’il obtient le permis visé, à un 
règlement de la cité de Toronto adopté en vertu du paragraphe 62.1 (1); 

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f.1) est abrogé par le paragraphe 7 (1) de l’annexe D du chapitre 

32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit : 

 f.1) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront, s’il obtient le permis visé, à un 
règlement d’une municipalité adopté en vertu du paragraphe 62.1 (1); 

Voir : 2006, chap. 32, annexe D, par. 7 (1) et 18 (2). 

 g) le local, l’aménagement, l’équipement et les installations auxquels le permis s’applique ne sont pas ou ne seront pas, 
s’il obtient le permis visé, conformes à la présente loi et aux règlements; 

 g.1) l’auteur de la demande ne peut convaincre le registrateur qu’il exercera un contrôle suffisant, directement ou 
indirectement, sur le commerce, y compris le local, l’aménagement, l’équipement et les installations auxquels le 
permis s’applique; 

 h) le permis est contraire à l’intérêt public compte tenu des besoins et des désirs des résidents de la municipalité où le 
local est situé.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 6 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 167 (1) et (2); 2006, chap. 11, 
annexe B, par. 8 (1); 2006, chap. 34, par. 16 (5). 

Idem 

 (3)  L’alinéa (2) d) s’applique aux personnes suivantes : 

 1. L’auteur de la demande. 
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 2. Tout dirigeant ou administrateur au service de l’auteur de la demande. 

 3. Toute personne qui est intéressée à l’égard d’une autre personne comme le prévoit le paragraphe 1 (2). 

 4. Toute personne ayant la responsabilité de la gestion ou de l’exploitation du commerce de l’auteur de la demande. 

 5. ABROGÉE : 2006, chap. 34, par. 16 (6). 

L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 6 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (6). 

Interdiction 

 (4)  Un permis de vente d’alcool ne doit pas être délivré, selon le cas : 

 a) à un fabricant; 

 b) à la personne qui, en raison d’un accord, d’un arrangement ou d’une entente conclus avec quiconque, est susceptible 
de favoriser la vente d’alcool ou de vendre l’alcool d’un fabricant à l’exclusion de tous les autres.  1998, chap. 18, 
annexe E, par. 167 (3). 

Idem 

 (4.1)  Sous réserve du paragraphe (4.2), un permis de vente d’alcool ne doit pas être délivré, selon le cas : 

 a) à la personne qui s’est engagée envers quiconque à vendre l’alcool d’un fabricant; 

 b) à la personne qui est associée ou qui est en relation avec un fabricant, ou qui a un intérêt financier dans le commerce 
de ce dernier, de sorte qu’elle est susceptible de favoriser la vente d’alcool de ce fabricant; 

 c) à la personne qui, en raison d’un accord, d’un arrangement ou d’une entente conclus avec quiconque, est susceptible 
de favoriser la vente d’alcool d’un fabricant; 

 d) à une personne à l’égard d’un local sur lequel un fabricant a un intérêt franc ou à bail, ou par voie d’hypothèque, de 
charge ou d’une autre sûreté réelle, ou par voie d’hypothèque, de privilège ou de charge grevant tous biens meubles y 
afférents, que cet intérêt soit direct ou indirect, même éventuel, ou en tant que caution; 

 e) à une personne pour un commerce sur lequel un fabricant a un intérêt du fait d’un accord de concession.  1998, chap. 
18, annexe E, par. 167 (3). 

Exception 

 (4.2)  Le registrateur peut délivrer un permis de vente d’alcool à l’auteur d’une demande visé au paragraphe (4.1) même 
s’il existe une relation financière entre lui et un fabricant, après avoir examiné la nature et la portée de la relation financière et 
déterminé que la délivrance du permis ne porte pas atteinte à l’intérêt public.  1998, chap. 18, annexe E, par. 167 (3); 2002 , 
chap. 18, annexe E, par. 7 (5); 2006, chap. 34, par. 16 (7). 

 (5)  ABROGÉ : 2006, chap. 34, par. 16 (8). 

Effet de l’omission de déposer une déclaration 

 (6)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le registrateur ne doit pas renouveler ou céder un permis de vente 
d’alcool ou un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service, et nul n’est admissible au renouvellement ou à 
la cession de l’un ou l’autre de ces permis si le titulaire du permis a omis de déposer une déclaration ou de payer une taxe,  
des intérêts ou une pénalité pour lesquels une cotisation a été établie à son égard aux termes de la Loi sur la taxe de vente au 
détail ou de la partie II de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.  2009, chap. 
34, annexe A, par. 11 (1). 

Interdiction de deux ans de demander un permis après un refus ou une révocation 

 (7)  La personne qui se voit refuser un permis de vente d’alcool ou le renouvellement de celui-ci ou dont le permis de vente 
d’alcool est révoqué pour un motif énoncé aux alinéas (2) a) à f.1) ne peut en demander un au registrateur que deux ans après 
le refus ou la révocation.  2006, chap. 34, par. 16 (10). 

Demandes de renseignements 

 6.1  (1)  Le registrateur peut faire les demandes de renseignements et mener les enquêtes sur la réputation, les antécédents 
financiers et la compétence de l’auteur d’une demande d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou du renouvellement 
d’un permis, du titulaire d’un permis ou de personnes intéressées à son égard ou à l’égard du local auquel se rapporte le 
permis, ou sur ceux des administrateurs, des dirigeants ou des actionnaires d’une telle personne, qui sont nécessaires pour 
déterminer si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.  
2006, chap. 34, par. 16 (11). 
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Personnes morales ou sociétés de personnes 

 (2)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis est une personne morale ou une société de personnes, le registrateur 
peut faire des demandes de renseignements ou mener des enquêtes sur les administrateurs, les dirigeants, les actionnaires ou 
les associés de l’auteur de la demande, du titulaire du permis ou des personnes intéressées à son égard, ou du propriétaire du 
local auquel le permis se rapporte ou se rapporterait s’il était délivré ou des personnes intéressées à son égard.  2006, chap. 
34, par. 16 (11). 

Frais 

 (3)  L’auteur de la demande ou le titulaire de permis paie les frais raisonnables des demandes de renseignements ou des 
enquêtes ou fournit une garantie au registrateur comme paiement sous une forme qui soit acceptable à ce dernier.  2006, chap. 
34, par. 16 (11). 

Collecte de renseignements 

 (4)  Le registrateur peut exiger de toute personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête 
qu’elle lui fournisse des renseignements ou de la documentation. S’il a des motifs de croire qu’une autre personne possède 
des renseignements ou de la documentation se rapportant à la demande ou à l’enquête, il peut également demander à celle-ci 
de les lui fournir.  2006, chap. 34, par. 16 (11). 

Attestation des renseignements 

 (5)  Le registrateur peut exiger que les renseignements fournis en vertu du paragraphe (4) soient attestés par déclaration 
solennelle.  2006, chap. 34, par. 16 (11). 

Divulgation 

 (6)  Malgré l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et l’article 10 de la Loi sur 
l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d’une institution au sens de ces 
lois divulgue au registrateur les renseignements ou la documentation qu’il exige en vertu du paragraphe (4).  2006, chap. 34, 
par. 16 (11). 

Avis public de demande 

 7.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur donne avis d’une demande de permis de vente d’alcool aux résidents 
de la municipalité où le local est situé : 

 a) soit de la manière prescrite, dans un journal généralement lu dans la municipalité; 

 b) soit de toute autre manière que le registrateur estime souhaitable.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (6); 2006, chap. 34, 
par. 16 (12). 

Exception 

 (2)  Le registrateur n’est pas tenu de donner l’avis prévu au paragraphe (1) si l’auteur de la demande de permis est 
inadmissible aux termes des alinéas 6 (2) a) à g) ou du paragraphe 6 (4) ou (4.1) ou si le registrateur est convaincu, compte 
tenu de l’auteur de la demande, de l’emplacement du local auquel le permis s’appliquera et des besoins et des désirs des 
résidents de la municipalité où le local est situé, que la délivrance du permis est dans l’intérêt public.  L.R.O. 1990, chap . 
L.19, par. 7 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 168 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (13). 

Observations 

 (3)  Dans l’avis donné aux termes du paragraphe (1), le registrateur demande aux résidents de la municipalité des 
observations écrites sur la question de savoir si la délivrance du permis est conforme à l’intérêt public compte tenu des 
besoins et des désirs des résidents.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 7 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3). 

Idem 

 (4)  Les observations écrites au sujet de la demande sont présentées de la manière prescrite et dans le délai prescrit.  L.R.O. 
1990, chap. L.19, par. 7 (4). 

Examen de la demande par le registrateur 

 8.  (1)  Le registrateur examine la demande de permis de vente d’alcool.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (7). 

Absence d’objection 

 (2)  Si, après avoir donné avis d’une demande de permis aux termes du paragraphe 7 (1), le registrateur ne reçoit des 
résidents de la municipalité aucune objection écrite à la demande dans le délai prévu pour présenter des observations, il peut : 

 a) soit agréer la demande de permis si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1); 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s6p1s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s6p1s3
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s6p1s4
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s6p1s5
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s6p1s6
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s7s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s7s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s7s3
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s7s4
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s8s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s8s2


 

48 

 

 b) soit faire une proposition de réexamen de la demande; 

 c) soit faire une proposition de refus de la demande.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (7); 2006, chap. 34, par. 16 (14). 

Conditions sur consentement 

 (3)  Si le registrateur agrée une demande aux termes de l’alinéa (2) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent 
l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (7). 

Objections 

 (4)  Si, après avoir donné avis d’une demande aux termes du paragraphe 7 (1), le registrateur reçoit des résidents de la 
municipalité une ou plusieurs objections écrites à la demande dans le délai prévu pour présenter des observations, il étudie les 
objections et peut, selon le cas : 

 a) convoquer une assemblée publique; 

 b) faire une proposition de réexamen de la demande; 

 b.1) faire une proposition de refus de la demande; 

 c) agréer la demande s’il est d’avis que les objections sont frivoles ou vexatoires; 

 d) agréer la demande si son auteur n’est pas par ailleurs inadmissible aux termes de la présente loi.  2002, chap. 18, 
annexe E, par. 7 (7); 2006, chap. 34, par. 16 (15); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (2). 

Absence d’avis 

 (5)  Si aucun avis relatif à la demande de permis n’est donné aux termes du paragraphe 7 (1) parce que l’auteur de la 
demande est inadmissible aux termes des alinéas 6 (2) a) à g.1) ou du paragraphe 6 (4) ou (4.1), le registrateur fait une 
proposition de refus de délivrer un permis.  2006, chap. 34, par. 16 (16). 

Délivrance de permis en fonction du risque 

 8.1  (1)  Le conseil peut établir des critères régissant les titulaires de permis de vente d’alcool et les locaux à l’égard 
desquels un permis de vente d’alcool est délivré en fonction de facteurs liés à la sécurité publique, à l’intérêt public, au risque 
qu’ils présentent pour le public et au risque que le titulaire ne se conforme pas à la Loi et aux règlements.  2006, chap. 34, 
par. 16 (17); 2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (1); 2011, chap. 1, annexe 6, par. 6 (3). 

Conditions 

 (2)  Lorsqu’il établit des critères en vertu du paragraphe (1), le conseil peut préciser les conditions dont peuvent être 
assortis le permis de vente d’alcool d’un titulaire et le local à l’égard duquel le permis est délivré.  2006, chap. 34, par.  16 
(17). 

Désignations 

 (3)  En fonction de son évaluation du risque, le registrateur peut désigner les titulaires de permis de vente d’alcool et les 
locaux à l’égard desquels un permis de vente d’alcool est délivré conformément aux critères qu’établit le conseil et peut 
assortir le permis du titulaire d’une ou de plusieurs conditions parmi celles que précise le conseil.  2006, chap. 34, par. 16 
(17). 

Nouvelles désignations 

 (4)  Le registrateur peut désigner de nouveau un titulaire de permis ou un local si un changement de circonstances le 
convainc que cela est justifié. Lors de la nouvelle désignation, le registrateur peut modifier des conditions dont le permis et le 
local sont assortis, notamment en en ajoutant ou en en supprimant.  2006, chap. 34, par. 16 (17). 

Regroupement des permis de vente d’alcool 

 (5)  Le registrateur peut regrouper deux permis de vente d’alcool ou plus en un seul permis lorsque les locaux à l’égard 
desquels ils ont été ou doivent être délivrés sont contigus, adjacents ou raisonnablement liés les uns aux autres et lorsque, 
selon le cas : 

 a) le titulaire de chaque permis est la même personne; 

 b) les titulaires des permis sont des parties liées ou des personnes intéressées visées au paragraphe 1 (2).  2006, chap. 34, 
par. 16 (17). 

Assemblée publique 
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 9.  (1)  Si une assemblée publique est convoquée aux termes de l’alinéa 8 (4) a), le registrateur donne avis, de la manière 
prescrite, du jour, de l’heure et du lieu où se tient l’assemblée.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 9 (1); 2002, chap. 18, annexe E, 
par. 7 (3). 

Tenue de l’assemblée par le registrateur 

 (2)  Le registrateur tient l’assemblée publique.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 9 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 
2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (4). 

Observations des résidents 

 (3)  Le registrateur entend les observations des résidents de la municipalité où le local est situé sur la question de savoir si 
la délivrance du permis est conforme à l’intérêt public compte tenu des besoins et des désirs des résidents.  L.R.O. 1990, 
chap. L.19, par. 9 (3); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (5). 

Idem 

 (4)  Le registrateur tient compte des observations des résidents en vue d’établir s’il y a lieu d’agréer la demande.  L.R.O. 
1990, chap. L.19, par. 9 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (5). 

Examen de la demande par le registrateur 

 (5)  Après la tenue de l’assemblée, le registrateur examine la demande et peut : 

 a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1); 

 b) soit délivrer un avis de proposition de réexamen ou de refus de la demande.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 9 (5); 1998, 
chap. 18, annexe E, art. 170; 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (5) et (6). 

Conditions sur consentement 

 (6)  Lorsqu’il agrée une demande aux termes de l’alinéa (5) a), le registrateur peut préciser les conditions auxquelles 
consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (7). 

 (7)  ABROGÉ : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (8). 

Permis de livraison 

 10.  (1)  Quiconque peut présenter au registrateur une demande de permis de livraison d’alcool.  L.R.O. 1990, chap. L.19, 
par. 10 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3). 

Conditions de délivrance 

 (2)  Sous réserve du paragraphe (5), l’auteur d’une demande de permis de livraison d’alcool a le droit de se voir délivrer ce 
permis, à moins qu’il ne soit inadmissible pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g).  L.R.O. 1990, chap. 
L.19, par. 10 (2). 

Examen de la demande par le registrateur 

 (3)  La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut : 

 a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2); 

 b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (8). 

Conditions sur consentement 

 (4)  Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l’alinéa (3) a), il peut préciser les conditions auxquelles 
consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (8). 

Délivrance prohibée 

 (5)  Un permis de livraison d’alcool n’est pas délivré : 

 a) à la personne qui s’est engagée envers quiconque à vendre ou à livrer l’alcool d’un fabricant; 

 b) au fabricant ou à la personne qui lui est associée ou qui est en relation avec lui, ou qui a un intérêt financier dans le 
commerce de ce dernier, de sorte qu’elle est susceptible de favoriser la vente ou la livraison d’alcool de ce fabricant; 

 c) à la personne qui, en raison d’un accord, d’un arrangement ou d’une entente conclus avec quiconque, est susceptible 
de favoriser la vente ou la livraison d’alcool d’un fabricant.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 10 (5). 

Permis de représenter le fabricant 
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 11.  (1)  Nul ne doit, directement ou indirectement, à moins d’être titulaire d’un permis de représenter un fabricant, se 
présenter comme son mandataire ou représentant, ou agir en cette qualité, en vue de la vente d’alcool, ni solliciter ou accepter 
des commandes d’alcool au nom de ce fabricant.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 11 (1). 

Demande de permis 

 (2)  Quiconque peut présenter au registrateur une demande de permis de représenter un fabricant.  L.R.O. 1990, chap. L.19, 
par. 11 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3). 

Conditions de délivrance 

 (3)  L’auteur d’une demande de permis de représenter un fabricant est admissible à ce permis à moins qu’il soit 
inadmissible pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 6 (2) d), e) ou f).  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 11 (3).  

Examen de la demande par le registrateur 

 (4)  La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut : 

 a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe (3); 

 b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (9). 

Conditions sur consentement 

 (5)  Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l’alinéa (4) a), il peut préciser les conditions auxquelles 
consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (9). 

 (6)  ABROGÉ : 2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (2). 

Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service 

 11.1  (1)  Quiconque peut présenter au registrateur une demande de permis d’exploitation d’un centre de fermentation 
libre-service.  1998, chap. 24, art. 4; 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (19). 

Conditions de délivrance 

 (2)  L’auteur d’une demande de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service est admissible à ce permis, 
à moins qu’il soit inadmissible pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g).  1998, chap. 24, ar t. 4; 
2006, chap. 34, par. 16 (19). 

Examen de la demande par le registrateur 

 (3)  La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut : 

 a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2); 

 b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (10). 

Conditions sur consentement 

 (4)  Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l’alinéa (3) a), il peut préciser les conditions auxquelles 
consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (10). 

Délivrance des permis 

 12.  (1)  Le registrateur délivre un permis de vente d’alcool, un permis de livraison d’alcool, un permis de représenter un 
fabricant ou un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service à la personne qui en fait la demande si les 
conditions suivantes sont réunies : 

 a) la personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés; 

 b) le registrateur agrée la demande ou le Tribunal lui ordonne de délivrer le permis.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (9). 

Conditions rattachées au permis 

 (2)  Le permis est assorti, le cas échéant, des conditions auxquelles consent l’auteur de la demande ou le titulaire de permis, 
des conditions qu’impose le Tribunal ou des conditions prescrites.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 12 (2); 2002, chap. 18, 
annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (10). 

Restriction relative aux demandes nouvelles 

 (3)  Si la délivrance d’un permis de vente d’alcool est refusée pour le motif visé à l’alinéa 6 (2) h), nulle autre demande de 
permis pour le même local ne peut être faite dans les deux ans qui suivent la date du refus.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 12 
(3). 
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Exception 

 (4)  S’il est convaincu que les circonstances qui prévalaient au moment du refus de la demande se sont considérablement 
modifiées, le registrateur peut autoriser une nouvelle demande dans la période de deux ans visée au paragraphe (3).  2011, 
chap. 1, annexe 1, par. 6 (11). 

Prorogation en attendant le renouvellement 

 13.  (1)  Si, au cours du délai prescrit à cette fin ou, s’il n’y a pas de délai prescrit, avant l’expiration de son permis, le 
titulaire en a demandé le renouvellement et a acquitté les droits exigés, le permis est réputé prorogé : 

 a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé; 

 b) soit, si un avis selon lequel il est proposé de refuser le renouvellement est signifié au titulaire de permis, jusqu’à 
l’expiration du délai imparti pour donner un avis demandant une audience et, si une audience est demandée, jusqu’à ce 
que l’ordonnance soit définitive.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 13; 1996, chap. 26, par. 3 (5). 

Exception : omission de déposer une déclaration 

 (2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un permis de vente d’alcool ou d’exploitation d’un centre de fermentation libre-
service si le titulaire de ce permis a omis de déposer une déclaration ou de payer une taxe, des intérêts ou une pénalité pour 
lesquels une cotisation a été établie à son égard aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail ou de la partie II de la Loi 
de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.  2009, chap. 34, annexe A, par. 11 (2). 

Assujettissement du permis à des conditions 

 14.  (1)  Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis et peut : 

 a) soit l’assortir de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire; 

 b) soit faire une proposition d’assujettissement du permis à toutes autres conditions qu’il estime propres à l’application de 
la présente loi.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (12). 

Suppression de conditions 

 (2)  Le Tribunal peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer des conditions qui se rattachent au permis et qui ne 
sont pas prescrites ou dont le permis n’est pas assorti conformément à l’article 8.1, au paragraphe 10 (4), 11 (5) ou 11.1 (4) 
ou à l’alinéa (1) a), si les circonstances ont changé.  2006, chap. 34, par. 16 (22); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (12). 

Idem 

 (3)  Si, après examen d’une demande de suppression de conditions, le Tribunal décide de ne pas les supprimer, il ordonne 
que soit faite une proposition à cet effet.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (12); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (13). 

Suppression d’une condition 

 14.1  Le registrateur peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer une condition dont le permis a été assorti 
conformément au paragraphe 10 (4), 11 (5) ou 11.1 (4) ou à l’alinéa 14 (1) a) si un changement de circonstances le convainc 
qu’elle n’est plus appropriée.  2006, chap. 34, par. 16 (23). 

Révocation, suspension ou refus de renouvellement de permis  

 15.  (1)  Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’un permis de vente d’alcool ou de 
refus de renouveler un tel permis, pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1) qui rendraient le 
titulaire de permis inadmissible à un permis s’il était l’auteur d’une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la 
présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13). 

Idem, permis de livraison d’alcool 

 (2)  Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’un permis de livraison d’alcool ou de refus 
de renouveler un tel permis, pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g) ou au paragraphe 10 (5) qui 
rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s’il était l’auteur d’une demande, ou si le titulaire de permis a 
contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13). 

Idem, permis de représenter un fabricant 

 (3)  Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’un permis de représenter un fabricant ou de 
refus de renouveler un tel permis, pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 6 (2) d), e) ou f) qui rendraient le titulaire de 
permis inadmissible à un permis s’il était l’auteur d’une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, 
aux règlements ou à une condition du permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13). 

Idem, permis de fabricant 
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 (4)  Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’un permis de fabricant ou de refus de 
renouveler un tel permis, pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g), ou si le titulaire de permis n’a 
pas payé des droits, des taxes ou des redevances ou a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du 
permis.  2006, chap. 34, par. 16 (24). 

Idem, permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service 

 (5)  Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’un permis d’exploitation d’un centre de 
fermentation libre-service ou de refus de renouveler un tel permis, pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 6 (2) a), d), 
e), f) ou g) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s’il était l’auteur d’une demande, ou si le titulaire de 
permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13); 
2006, chap. 34, par. 16 (25). 

Suspension provisoire de permis 

 (6)  Si une proposition de révocation ou de suspension de permis est faite, le registrateur peut, par ordonnance, suspendre 
le permis avant la tenue d’une audience s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public.  2004, chap. 28, art. 2. 

Idem 

 (7)  L’ordonnance de suspension d’un permis prévue au paragraphe (6) entre en vigueur immédiatement et, si une audience 
est demandée, expire 15 jours après la date de l’avis demandant l’audience. Toutefois, si l’audience commence dans ce délai, 
le Tribunal peut proroger le délai d’expiration de l’ordonnance jusqu’à la conclusion de l’audience.  2002, chap. 18, annexe 
E, par. 7 (13); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (14). 

Restriction relative aux nouvelles demandes 

 (8)  Si le Tribunal lui ordonne de révoquer un permis de vente d’alcool pour le motif visé à l’alinéa 6 (2) h), le registrateur 
peut, après avoir avisé le propriétaire de la propriété où est situé le local pourvu d’un permis, proposer que personne ne 
puisse présenter une autre demande de permis pour le même local dans le délai suivant la date de la révocation qu’il précise 
(jusqu’à concurrence de deux ans) si, à son avis, cela est dans l’intérêt public.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (15). 

 (9)  ABROGÉ : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (15). 

Exception 

 (10)  Si le Tribunal est convaincu que les circonstances qui prévalaient à l’égard du local au moment de la révocation du 
permis se sont considérablement modifiées, il peut autoriser une nouvelle demande de permis de vente d’alcool dans le délai 
qu’il précise aux termes du paragraphe (8).  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (16). 

Annulation consentie 

 (11)  Le registrateur peut annuler un permis si son titulaire en fait la demande par écrit et rend le permis.  2002, chap. 18, 
annexe E, par. 7 (13). 

Transfert de propriété du commerce ou changement du titulaire de permis 

 16.  Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans le cas du transfert de propriété prescrit d’un commerce exercé 
aux termes d’un permis ou dans le cas du changement du titulaire de permis, nul ne doit exercer le commerce sous l’autorité 
du permis, à moins que le registrateur ne cède ce dernier conformément à la présente loi et aux règlements.  2010, chap. 16, 
annexe 5, par. 3 (3). 

Cession de permis 

 17.  (1)  Quiconque peut présenter au registrateur une demande de cession de permis de vente d’alcool, de permis de 
livraison d’alcool, de permis de représenter un fabricant ou de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service 
sauf après délivrance d’une proposition de révocation ou de suspension du permis.  2000, chap. 26, annexe B, art. 13; 2002, 
chap. 18, annexe E, par. 7 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (27); 2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (4). 

Exigences relatives à la cession des permis de vente d’alcool 

 (2)  L’auteur d’une demande de cession d’un permis de vente d’alcool est admissible à la cession de ce permis, sauf si, 
selon le cas : 

 a) il n’est pas admissible à la délivrance d’un permis pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g.1) ou au 
paragraphe 6 (4) ou (4.1); 

 b) le registrateur a délivré un avis de proposition à l’égard du titulaire du permis ou du local.  2006, chap. 34, par. 16 
(28). 

 (2.1)  ABROGÉ : 2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (5). 
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Idem, permis de livraison d’alcool 

 (3)  L’auteur d’une demande de cession d’un permis de livraison d’alcool est admissible à la cessation de ce permis, à 
moins qu’il ne soit pas admissible à la délivrance d’un permis pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g.1) 
ou au paragraphe 10 (5).  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 17 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (30). 

Idem, permis de représenter un fabricant 

 (3.1)  L’auteur d’une demande de cession d’un permis de représenter un fabricant est admissible à la cession de ce permis, 
sauf si, selon le cas : 

 a) il n’est pas admissible à la délivrance d’un permis pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) d), e) ou f); 

 b) le registrateur a délivré un avis de proposition à l’égard du permis.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (6). 

Idem, permis d’exploitation d’un centre de fermentation 

 (3.2)  L’auteur d’une demande de cession d’un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service est 
admissible à la cession de ce permis, à moins qu’il ne soit pas admissible à la délivrance d’un permis pour l’un ou l’autre des 
motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à f), g) et g.1).  2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (6). 

Examen de la demande par le registrateur 

 (4)  Le registrateur examine la demande de cession d’un permis et peut : 

 a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes de celui des paragraphes (2) à (3.2) qui 
s’applique; 

 b) soit faire une proposition de refus de céder le permis.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (7). 

Conditions sur consentement 

 (5)  Si le registrateur agrée une demande aux termes de l’alinéa (4) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent 
l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (14). 

Cession 

 (6)  Le registrateur cède un permis à la personne qui en fait la demande si les conditions suivantes sont réunies : 

 a) la personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés; 

 b) le registrateur agrée la demande ou le Tribunal lui ordonne de céder le permis.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (17). 

Conditions rattachées au permis 

 (7)  Le permis cédé aux termes du présent article est assorti, le cas échéant, des conditions auxquelles consent l’auteur de la 
demande, des conditions qu’impose le Tribunal ou des conditions prescrites.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 17 (7); 2002, 
chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (18). 

Cession temporaire 

 18.  (1)  Le registrateur peut, conformément aux règlements, céder un permis de vente d’alcool et un permis d’exploitation 
d’un centre de fermentation libre-service pour une période d’un an au plus afin de permettre l’aliénation satisfaisante du 
commerce exercé aux termes du permis.  1998, chap. 24, art. 10; 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3); 2006, chap. 34, par. 16 
(31). 

Idem 

 (2)  Le paragraphe 17 (2) ne s’applique pas aux cessions temporaires prévues au présent article.  L.R.O. 1990, chap. L.19, 
par. 18 (2). 

Permis de circonstance 

 19.  (1)  Quiconque peut présenter au registrateur une demande de permis de circonstance autorisant son titulaire à vendre 
ou à servir de l’alcool à l’occasion d’un événement prescrit.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 19 (1); 2002, chap. 18, annexe E , 
par. 7 (3). 

Exigences 

 (2)  L’auteur d’une demande de permis de circonstance est admissible au permis, sauf dans les cas suivants : 

 a) il n’est pas admissible à un permis de vente d’alcool pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) d) à g) ou 
au paragraphe 6 (4) ou (4.1); 
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 b) le local pour lequel le permis de circonstance est demandé est exclu aux termes de l’article 20.  L.R.O. 1990, chap. 
L.19, par. 19 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 173. 

Définition 

 (3)  La définition qui suit s’applique au présent article. 

«personne autorisée» S’entend d’une personne faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par les règlements.  
L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 19 (3). 

Examen de la demande 

 (4)  La demande de permis est examinée par le registrateur ou une personne autorisée qui peut : 

 a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2); 

 b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (15). 

Conditions sur consentement 

 (5)  Le registrateur ou la personne autorisée qui agrée une demande de permis peut préciser les conditions auxquelles 
consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (15). 

Délivrance des permis de circonstance 

 (6)  Le registrateur délivre un permis à la personne qui en fait la demande si les conditions suivantes sont réunies : 

 a) la personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés; 

 b) le registrateur ou une personne autorisée agrée la demande ou le Tribunal ordonne au registrateur de délivrer le permis.  
2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (19). 

Conditions rattachées au permis de circonstance 

 (7)  Le permis de circonstance est assorti, le cas échéant, des conditions auxquelles consent l’auteur de la demande ou le 
titulaire du permis de circonstance, des conditions qu’impose le Tribunal ou des conditions prescrites.  L.R.O. 1990, chap. 
L.19, par. 19 (7); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (20). 

Assujettissement du permis de circonstance à de nouvelles conditions 

 (8)  Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis et peut : 

 a) soit l’assortir de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire; 

 b) soit faire une proposition d’assujettissement du permis à toutes autres conditions qu’il estime propres à l’application de 
la présente loi.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (16). 

Suppression de conditions 

 (9)  Le registrateur peut, à la demande du titulaire du permis, supprimer des conditions qui se rattachent au permis, sauf 
celles qui sont prescrites ou qui sont imposées par le Tribunal.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (21). 

Suite à donner par le registrateur 

 (10)  Sous réserve du paragraphe (10.1), s’il décide de ne pas supprimer des conditions après avoir examiné la demande de 
suppression, le registrateur fait une proposition de refuser de les supprimer.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (21). 

Suppression d’une condition 

 (10.1)  Le registrateur peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer une condition dont le permis est assorti 
conformément au paragraphe (5) ou à l’alinéa (8) a) si un changement de circonstances le convainc qu’elle n’est plus 
appropriée.  2006, chap. 34, par. 16 (33). 

Révocation d’un permis 

 (11)  Le registrateur peut révoquer un permis, pour tout motif qui rendrait le titulaire de permis inadmissible s’il était 
l’auteur d’une demande visé au paragraphe (2), ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à 
une condition du permis.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (16); 2006, chap. 34, par. 16 (34). 

 (12)  ABROGÉ : 2006, chap. 34, par. 16 (35). 

Idem 

 (13)  L’ordonnance de révocation d’un permis de circonstance prévue au paragraphe (11) entre en vigueur immédiatement.  
L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 19 (13); 2006, chap. 34, par. 16 (36). 
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Idem 

 (14)  Un agent de police ou une personne désignée en vertu du paragraphe 43 (1) peut, en donnant un avis de révocation 
conformément au paragraphe (15), révoquer un permis de circonstance délivré pour une activité pendant que celle-ci est en 
cours, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est contrevenu à la présente loi ou à une disposition prescrite 
des règlements relativement à l’activité.  1994, chap. 37, art. 13. 

Idem 

 (15)  L’avis de révocation peut être donné verbalement ou par écrit au titulaire du permis ou à une personne désignée par 
ce dernier en vertu des règlements pour être présent à l’activité à sa place.  1994, chap. 37, art. 13. 

Idem 

 (16)  L’avis de révocation visé au paragraphe (14) entre en vigueur immédiatement.  1994, chap. 37, art. 13. 

Délivrance de permis de circonstance en fonction du risque 

 19.1  (1)  Le conseil peut établir des critères régissant les titulaires de permis de circonstance et les locaux à l’égard 
desquels un tel permis est délivré en fonction de facteurs liés au risque qu’ils présentent pour le public, à la sécurité publique, 
à l’intérêt public et au risque que le titulaire ne se conforme pas à la présente loi et aux règlements.  2010, chap. 16, annexe 5, 
par. 3 (8). 

Conditions éventuelles 

 (2)  S’il établit des critères en vertu du paragraphe (1), le conseil peut préciser les conditions dont peuvent être assortis le 
permis de circonstance d’un titulaire et le local à l’égard duquel le permis est délivré.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 3 (8). 

Imposition de conditions 

 (3)  En fonction de son évaluation du risque, le registrateur peut, conformément aux critères qu’établit le conseil, assortir le 
permis de circonstance du titulaire d’une ou de plusieurs des conditions que précise le conseil.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 
3 (8). 

Exclusion du local 

 20.  (1)  Le registrateur peut faire une proposition d’exclusion d’un local aux fins de la délivrance d’un permis aux termes 
de l’article 19 pour le motif qu’il y a eu contravention à la loi au cours d’une activité qui s’est déroulée auparavant dans le 
local.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (17). 

Exclusion provisoire d’un local 

 (2)  Lorsqu’il fait une proposition d’exclusion d’un local, le registrateur peut, par ordonnance, exclure le local avant la 
tenue d’une audience s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (22). 

Idem 

 (3)  L’ordonnance d’exclusion d’un local prévue au paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement et, si une audience est 
demandée, expire quinze jours après la date de l’avis demandant l’audience. Toutefois, si l’audience commence dans ce délai, 
le Tribunal peut proroger le délai d’expiration de l’ordonnance jusqu’à la conclusion de l’audience.  L.R.O. 1990, chap. L.19, 
par. 20 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (23). 

Exception 

 (4)  L’ordonnance d’exclusion d’un local demeure en vigueur pendant au moins deux ans, et jusqu’à ce que le registrateur 
soit d’avis qu’elle n’est plus nécessaire.  2006, chap. 34, par. 16 (37). 

Refus d’accorder un permis de circonstance ou un avenant relatif au traiteur 

Définitions 

 20.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. 

«avenant relatif au traiteur» Avenant à un permis de vente d’alcool, établi aux termes des règlements, qui autorise l’auteur 
d’une demande à vendre et à servir de l’alcool pour une activité qui se déroule dans un local autre que celui auquel 
s’applique le permis. («caterer’s endorsement») 

«permis de circonstance» Permis de circonstance délivré en vertu de l’article 19. («special occasion permit»)  1999, chap. 12, 
annexe F, art. 29. 

Restriction 
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 (2)  Le registrateur ne doit pas accorder de permis de circonstance ou d’avenant relatif au traiteur à l’égard d’un local si, 
selon le cas : 

 a) au cours des deux dernières années, il a refusé une demande de permis de vente d’alcool dans le local pour le motif 
visé à l’alinéa 6 (2) h) ou le Tribunal lui a ordonné de refuser une telle demande; 

 b) les conditions suivantes sont réunies : 

 (i) il a révoqué ou suspendu le permis de vente d’alcool dans le local ou le Tribunal lui a ordonné de le révoquer ou 
de le suspendre, 

 (ii) la révocation ou la suspension est toujours en vigueur; 

 c) une exclusion prévue à l’article 20 est en vigueur à l’égard du local.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (18); 2011, chap. 
1, annexe 1, par. 6 (24). 

Réserve 

 (3)  Malgré l’alinéa (2) a), le Tribunal peut autoriser la vente ou le service d’alcool dans un local en vertu d’un permis de 
circonstance ou d’un avenant relatif au traiteur s’il est convaincu que les circonstances qui prévalaient ont été 
considérablement modifiées depuis le moment où lui-même ou le registrateur a refusé de délivrer un permis pour le motif 
visé à l’alinéa 6 (2) h).  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (18); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (25). 

Avis de proposition 

 21.  (1)  Si le registrateur fait une proposition à l’égard de l’une ou l’autre des questions suivantes, il signifie par écrit à 
l’auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis motivé de la proposition : 

 1. Le réexamen d’une demande de permis de vente d’alcool. 

 1.1 Le refus d’une demande d’un permis de vente d’alcool. 

 2. Le refus de délivrer un permis de livraison d’alcool ou un permis de représenter un fabricant. 

 3. Le refus de délivrer un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service. 

 4. Le refus de renouveler un permis. 

 5. Le refus de céder un permis. 

 6. La suspension ou la révocation d’un permis. 

 7. L’assujettissement d’un permis à des conditions. 

 8. Le refus de supprimer des conditions qui se rattachent à un permis. 

 9. La limitation d’autres demandes de permis de vente d’alcool pour le même local, comme le prévoit le paragraphe 15 
(8).  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (19); 2006, chap. 34, par. 16 (38) à (40); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (26). 

Idem 

 (2)  Si le registrateur ou une personne autorisée aux termes de l’article 19 fait une proposition à l’égard de l’une ou l’autre 
des questions suivantes, le registrateur signifie, par écrit, à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis motivé de 
la proposition : 

 1. Le refus de délivrer un permis de circonstance. 

 2. La révocation d’un permis de circonstance. 

 3. L’assujettissement d’un permis de circonstance à des conditions. 

 4. Le refus de supprimer des conditions qui se rattachent à un permis de circonstance.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 
(19). 

Idem 

 (3)  Si le registrateur fait une proposition d’exclusion d’un local aux termes de l’article 20, il signifie, par écrit, au 
propriétaire du local un avis motivé de la proposition.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (19). 

Avis demandant une audience 

 (4)  L’avis de proposition informe l’auteur de la demande, le titulaire de permis ou le propriétaire de son droit à une 
audience devant le Tribunal s’il envoie par la poste ou remet à ce dernier et au registrateur, dans les 15 jours suivant la 
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signification de l’avis, un avis écrit à cet effet et cette personne peut demander une telle audience de cette façon.  2011, chap. 
1, annexe 1, par. 6 (27). 

Absence d’audience 

 (5)  Si la personne à laquelle un avis est envoyé aux termes du présent article ne demande pas d’audience devant le 
Tribunal, le registrateur peut : 

 a) refuser de délivrer le permis, dans le cas d’un avis de proposition de réexamen d’une demande de permis de vente 
d’alcool; 

 b) mettre à exécution la proposition énoncée dans l’avis, dans tous les cas autres que celui visé à l’alinéa a).  2002, chap. 
18, annexe E, par. 7 (19); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (28). 

Permis de vente d’alcool à la R.A.O. 

 22.  (1)  Le fabricant de spiritueux, de bière ou de vin de l’Ontario peut présenter au registrateur une demande de permis de 
vente de spiritueux, de bière ou de vin de l’Ontario à la Régie des alcools de l’Ontario aux termes de la Loi sur les alcools. 
L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 22 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3). 

Délivrance 

 (2)  Le registrateur peut délivrer un permis de fabricant à la personne qui en fait la demande en vertu du présent article.  
L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 22 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (41). 

Conditions 

 (3)  Le permis de fabricant est assorti des conditions qui peuvent être imposées par le registrateur ou prescrites.  L.R.O. 
1990, chap. L.19, par. 22 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (41). 

Cession 

 (4)  Le registrateur peut, conformément aux règlements, céder un permis de fabricant.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 22 
(4); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (41). 

Décision définitive 

 (5)  La décision du registrateur de délivrer ou de céder un permis de fabricant ou de refuser de le délivrer ou de le céder est 
définitive.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 22 (5); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (41). 

 (6)  ABROGÉ : 1996, chap. 26, par. 3 (9). 

AUDIENCES 

Audiences 

 23.  (1)  ABROGÉ : 1996, chap. 26, par. 3 (10). 

 (2)  ABROGÉ : 1994, chap. 27, par. 88 (1). 

 (3) et (4)  ABROGÉS : 1996, chap. 26, par. 3 (11). 

Avis 

 (5)  Le Tribunal fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition de la question. Au moins dix jours avant la date fixée, il 
s’assure qu’un avis d’audience est signifié à la personne qui a demandé l’audience.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 23 (5); 
2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (28). 

 (6) à (8)  ABROGÉS : 1996, chap. 26, par. 3 (11). 

 (9)  ABROGÉ : 1994, chap. 27, par. 88 (2). 

Pouvoirs 

 (10)  À l’issue d’une audience visant à étudier une proposition de réexamen d’une demande de permis de vente d’alcool, le 
Tribunal peut ordonner au registrateur de délivrer le permis ou de refuser de le délivrer.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (29). 

Idem 

 (11)  À l’issue d’une audience visant à étudier toute autre proposition visée au paragraphe 21 (1), (2) ou (3), le Tribunal 
peut ordonner au registrateur soit de ne pas mettre à exécution la proposition, soit de la mettre à exécution, en tout ou en 
partie, en y apportant toute modification que le Tribunal estime appropriée. Il peut également ordonner au registrateur 
d’agréer la demande à laquelle se rapporte la proposition.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (29). 
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Conditions 

 (12)  À l’issue d’une audience, le Tribunal peut assortir le permis ou le permis de circonstance de toute condition qu’il 
estime propre à l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 23 (12); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 
2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (30). 

Disposition transitoire 

 (13)  Le Tribunal tient l’audience qui est demandée en application de la présente loi, telle qu’elle existait avant le jour de 
l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique, mais qui n’a pas encore 
commencé ce jour-là.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (31). 

Idem 

 (14)  Le Tribunal continue, malgré le paragraphe (5), à tenir l’audience qui se tient devant lui en application du présent 
article et qui n’est pas encore conclue le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine 
gestion publique.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (31). 

 (15)  ABROGÉ : 1996, chap. 26, par. 3 (11). 

Réexamen d’une décision ou d’une ordonnance 

 24.  Le Tribunal ne doit pas réexaminer une décision ou une ordonnance refusant de délivrer un permis de vente d’alcool 
ou révoquant, suspendant ou refusant de renouveler un tel permis, si la décision ou l’ordonnance est fondée sur le motif visé à 
l’alinéa 6 (2) h).  1996, chap. 26, par. 3 (12); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (32).  

 25. et 26.  ABROGÉS : 1996, chap. 26, par. 3 (13). 

USAGE JUDICIEUX 

Achat illégal 

 27.  Nul ne doit acheter de l’alcool, sauf d’un magasin du gouvernement ou d’un titulaire de permis ou de permis de 
circonstance l’autorisant à vendre de l’alcool.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 27. 

Cadeau illégal 

 28.  Le fabricant, ou son employé, mandataire ou représentant titulaire d’un permis, ne doivent pas offrir en cadeau de 
l’alcool, sauf dans la mesure permise par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 28. 

Vente à des personnes en état d’ivresse 

 29.  Nul ne doit vendre, fournir ni permettre que soit vendu ou fourni de l’alcool à quiconque est ou semble être en état 
d’ivresse.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 29. 

Règles liées aux moins de dix-neuf ans 

 30.  (1)  Nul ne doit vendre ni fournir sciemment de l’alcool à une personne qui est âgée de moins de dix-neuf ans.  L.R.O. 
1990, chap. L.19, par. 30 (1). 

Idem 

 (2)  Nul ne doit vendre ni fournir de l’alcool à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans.  L.R.O. 1990, chap. 
L.19, par. 30 (2). 

Possession ou consommation non permises 

 (3)  Le titulaire de permis, ou son employé ou mandataire, ne doivent pas permettre sciemment à une personne âgée de 
moins de dix-neuf ans d’avoir en sa possession ou de consommer de l’alcool dans le local pourvu d’un permis du titulaire.  
L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (3). 

Idem 

 (4)  Le titulaire de permis, ou son employé ou mandataire, ne doivent pas permettre à une personne qui semble avoir moins 
de dix-neuf ans d’avoir en sa possession ou de consommer de l’alcool dans le local pourvu d’un permis du titulaire.  L.R.O. 
1990, chap. L.19, par. 30 (4). 

Personnes de moins de 19 ans 

 (4.1)  Le titulaire de permis d’un centre de fermentation libre-service, son employé ou son mandataire ne doivent pas faire 
ce qui suit : 

 a) permettre sciemment à une personne âgée de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière ou du vin;  
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 b) permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière ou du vin.  
1998, chap. 24, par. 12 (1); 2006, chap. 34, par. 16 (42). 

Exception aux par. (3) et (4) 

 (5)  Les paragraphes (3) et (4) n’ont pas pour effet d’interdire au titulaire de permis, ou à son employé ou mandataire, de 
permettre à une personne âgée de dix-huit ans d’avoir en sa possession de l’alcool au cours de son emploi dans le local 
pourvu d’un permis du titulaire.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (5). 

Preuve d’âge 

 (6)  Quiconque vend ou fournit de l’alcool à une autre personne ou lui permet d’avoir en sa possession ou de consommer 
de l’alcool dans un local pourvu d’un permis ou permet à cette personne d’utiliser un centre de fermentation libre-service 
pour y fabriquer de la bière ou du vin, en se fondant sur un document d’un type prescrit, ne contrevient pas au paragraphe (2), 
(4) ou (4.1) s’il n’y a aucun motif apparent de douter de l’authenticité du document ou de la délivrance de celui-ci à la 
personne qui le présente.  1998, chap. 24, par. 12 (2); 2006, chap. 34, par. 16 (42). 

Évaluation de l’âge apparent par le tribunal 

 (7)  Dans toute poursuite relative à une contravention au paragraphe (2), (4) ou (4.1), le tribunal peut décider, d’après 
l’apparence de la personne et d’autres circonstances pertinentes, si une personne à qui de l’alcool a été servi ou fourni, à qui 
on a permis d’avoir en sa possession ou de consommer de l’alcool ou à qui il a été permis d’utiliser un centre de fermentation 
libre-service pour y fabriquer de la bière ou du vin semble avoir moins de 19 ans.  1998, chap. 24, par. 12 (2); 2006, chap. 34, 
par. 16 (42). 

Possession ou consommation interdites 

 (8)  Nulle personne âgée de moins de dix-neuf ans ne doit avoir en sa possession, consommer, tenter d’acheter, acheter ni 
se procurer d’une autre façon de l’alcool.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (8). 

Exception au par. (8) 

 (9)  Le paragraphe (8) n’a pas pour effet d’interdire à une personne âgée de dix-huit ans d’avoir en sa possession de 
l’alcool au cours de son emploi dans un local où la vente ou le service d’alcool est autorisé.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 
(9); 2006, chap. 34, par. 16 (43). 

Entrée dans un local 

 (10)  Nulle personne âgée de moins de dix-neuf ans ne doit entrer ou demeurer dans un local où la vente d’alcool est 
autorisée si elle sait que le permis ou le permis de circonstance relatif au local comporte une condition qui en interdit l’accès 
aux personnes âgées de moins de dix-neuf ans.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (10). 

Exception au par. (10) 

 (11)  Le paragraphe (10) ne s’applique pas à la personne âgée de dix-huit ans qui est employée dans un local où la vente ou 
le service d’alcool est autorisé lorsque cette personne s’y trouve dans le cadre de son emploi.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 
30 (11); 2006, chap. 34, par. 16 (44). 

Document irrégulier 

 (12)  Nul ne doit présenter, comme preuve de son âge, de document autre qu’un document qui lui a été légalement délivré.  
L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (12). 

Fourniture d’alcool par le père ou la mère 

 (13)  Le présent article ne s’applique pas : 

 a) à la fourniture d’alcool à une personne âgée de moins de dix-neuf ans dans une habitation au sens de l’article 31 ou 
dans un lieu privé au sens des règlements, par son père, sa mère ou une personne ayant sa garde légitime; 

 b) à la consommation d’alcool par la personne à qui l’on en fournit de la manière décrite à l’alinéa a), si la consommation 
de l’alcool se fait sur place.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (13). 

Affiche obligatoire 

 30.1  (1)  Nul ne doit vendre ou fournir de l’alcool ni offrir de vendre ou de fournir de l’alcool dans un local prescrit, sauf 
si les conditions suivantes sont réunies : 

 a) il est placé dans le local, dans un endroit bien en vue, une affiche de mise en garde sur laquelle figurent les 
renseignements prescrits avertissant les femmes enceintes que la consommation d’alcool durant la grossesse 
occasionne l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation foetale; 
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 b) l’affiche est placée dans le local conformément aux critères prescrits; 

 c) l’affiche est conforme aux autres critères prescrits, le cas échéant.  2004, chap. 12, art. 1. 

Langue de l’affiche 

 (2)  L’affiche visée au paragraphe (1) doit être libellée en anglais et peut l’être dans toute autre langue prescrite.  2004, 
chap. 12, art. 1. 

Règlements 

 (3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : 

 a) prescrire les locaux et genres de locaux où doit être placée l’affiche visée au paragraphe (1); 

 b) régir les affiches pour l’application du paragraphe (1); 

 c) prescrire les langues, autres que l’anglais, qui peuvent être utilisées sur une affiche pour l’application du paragraphe 
(2) et préciser les régions de la province où peut être placée une affiche libellée dans une langue prescrite.  2004, chap. 
12, art. 1. 

Couronne liée 

 (4)  Le présent article lie la Couronne.  2004, chap. 12, art. 1. 

Possession ou consommation illégales 

Définition 

 31.  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article. 

«habitation» S’entend d’un lieu qui est effectivement occupé et utilisé comme logement, même partagé avec d’autres 
personnes, y compris les locaux qui sont utilisés de concert avec ce lieu, où le public n’accède ni sur invitation ni sur 
permission. Si ce lieu est une tente, «habitation» s’entend en outre du terrain contigu qui est utilisé de concert avec la tente.  
L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 31 (1). 

Possession ou consommation illégales 

 (2)  Nul ne doit avoir en sa possession ni consommer de l’alcool ailleurs que dans les endroits suivants : 

 a) une habitation; 

 b) un local à l’égard duquel un permis ou un permis de circonstance est délivré; 

 c) un lieu privé au sens qu’a ce terme dans les règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 31 (2). 

Exception 

 (3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la possession d’alcool qui se trouve dans un contenant fermé.  L.R.O. 1990, 
chap. L.19, par. 31 (3). 

Idem 

 (3.1)  Malgré l’alinéa (2) b), nul ne doit consommer de la bière ou du vin dans un centre de fermentation libre-service 
pourvu d’un permis sauf dans la mesure permise par les règlements.  1998, chap. 24, art. 13; 2006, chap. 34, par. 16 (45). 

Ivresse 

 (4)  Nul ne doit être en état d’ivresse : 

 a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission; 

 b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 31 (4). 

Arrestation sans mandat 

 (5)  Un agent de police peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de la personne qu’il trouve en contravention au 
paragraphe (4) si, à son avis, la protection de quiconque exige cette mesure.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 31 (5). 

Interprétation 

 (6)  La mention, dans le présent article, d’un agent de police vaut mention d’un agent de protection de la nature.  2006, 
chap. 34, par. 16 (46). 

Transport d’alcool à bord d’un véhicule, d’un bateau 
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 32.  (1)  Nul ne doit conduire un véhicule automobile au sens qu’a ce terme dans le Code de la route ou une motoneige, ni 
en avoir la garde ou la surveillance, qu’ils soient en marche ou non, lorsque ces véhicules contiennent de l’alcool, si ce n’est 
en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 32 (1). 

Exception 

 (2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’alcool à bord du véhicule : 

 a) ou bien se trouve dans un contenant non ouvert dont la fermeture est intacte; 

 b) ou bien est empaqueté dans des bagages qui sont fermés solidement ou qui sont d’accès difficile aux personnes à bord 
du véhicule.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 32 (2). 

Transport d’alcool à bord d’un bateau 

 (3)  Nul ne doit piloter un bateau qui est en marche, ni en avoir la garde ou la surveillance, lorsque ce bateau contient de 
l’alcool, si ce n’est en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 32 (3). 

Exception 

 (4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas si l’alcool à bord du bateau : 

 a) se trouve dans un contenant non ouvert dont la fermeture est intacte; 

 b) est entreposé dans un compartiment fermé.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 32 (4). 

Fouille d’un véhicule ou d’un bateau 

 (5)  L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire que de l’alcool est gardé de façon illégale dans un véhicule ou 
un bateau peut, en tout temps et sans mandat, y entrer et y perquisitionner, et fouiller toute personne qui se trouve à bord.  
L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 32 (5). 

Définitions 

 (6)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. 

«agent de police» S’entend en outre d’un agent de protection de la nature. («police officer») 

«bateau» S’entend notamment de tout navire ou bateau, ou de toute autre construction flottante servant ou destinée à la 
navigation. («boat»)  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 32 (6); 2006, chap. 34, par. 16 (47). 

Consommation ou fourniture d’éthanol illégales 

 33.  Nul ne doit : 

 a) boire de l’éthanol sous une forme qui n’est pas celle de l’alcool; 

 b) fournir de l’éthanol sous une forme qui n’est pas celle de l’alcool à une personne, s’il sait ou devrait savoir que cette 
personne entend s’en servir comme boisson.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 33. 

Interdiction, possession d’alcool 

 33.1  (1)  Nul ne doit avoir en sa possession de l’alcool au-delà de la quantité prescrite sauf dans l’un ou l’autre des cas 
suivants : 

 a) l’alcool a été acheté par un particulier à un magasin du gouvernement pour son usage personnel; 

 b) l’alcool a été fabriqué par un particulier conformément à la loi pour son usage personnel ou pour une activité à laquelle 
de l’alcool peut être servi en vertu d’un permis de circonstance; 

 c) l’alcool a été importé en Ontario légalement; 

 d) l’alcool est en la possession de la personne avec l’autorisation de la Régie des alcools de l’Ontario en vertu de la Loi 
sur les alcools; 

 e) l’alcool est en la possession de la personne en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré par le 
registrateur aux termes de la présente loi.  1994, chap. 18, par. 5 (4); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3). 

Usage personnel 

 (2)  Dans le présent article, la mention de l’usage personnel qu’un particulier fait d’alcool s’entend : 

 a) du fait de consommer l’alcool; 
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 b) du fait de servir l’alcool à d’autres particuliers dans une habitation au sens de l’article 31 ou dans un lieu privé au sens 
des règlements; 

 c) du fait de donner l’alcool en cadeau à un autre particulier.  1994, chap. 18, par. 5 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (48). 

Expulsion d’un local 

 34.  (1)  Le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré à l’égard d’un local veille à ce qu’une personne ne 
demeure pas dans le local s’il a des motifs raisonnables de croire : 

 a) que sa présence est illégale dans le local; 

 b) qu’elle s’y trouve dans un dessein illicite; 

 c) qu’elle y enfreint la loi.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 34 (1). 

Idem 

 (2)  Le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance peut demander à la personne visée au paragraphe (1) de quitter 
le local immédiatement. Si la personne ne se conforme pas sans délai à sa demande, il peut l’expulser ou la faire expulser en 
ne faisant usage que de la force nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 34 (2). 

Ordre d’évacuer le local 

 (3)  S’il existe des motifs raisonnables de croire que des troubles ou une atteinte à la paix publique sont causés dans un 
local à l’égard duquel un permis ou un permis de circonstance est délivré et donnent lieu de craindre que la sécurité publique 
sera mise en danger, un agent de police peut exiger que les personnes présentes quittent le local.  L.R.O. 1990, chap. L.19, 
par. 34 (3). 

Interdiction de demeurer dans le local 

 (3.1)  Nul ne doit demeurer dans un local pourvu d’un permis après qu’un agent de police a exigé qu’il le quitte aux termes 
du paragraphe (3).  2004, chap. 28, art. 3. 

Interdiction d’entrer de nouveau 

 (3.2)  Sauf autorisation d’un agent de police, nul ne doit entrer de nouveau dans le local le jour même où un agent de police 
a exigé qu’il le quitte.  2004, chap. 28, art. 3. 

Obligation de faire évacuer le local 

 (4)  Le titulaire du permis ou du permis de circonstance à l’égard du local qui doit être évacué aux termes du paragraphe 
(3) prend toutes les mesures raisonnables pour le faire évacuer.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 34 (4). 

Droit de refuser l’entrée 

 (5)  Le titulaire de permis, ou un de ses employés, qui a des motifs de croire que la présence d’une personne dans le local 
pourvu d’un permis du titulaire est indésirable peut : 

 a) soit lui demander de sortir; 

 b) soit lui interdire l’entrée du local pourvu d’un permis.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 34 (5). 

Interdiction de demeurer dans le local 

 (6)  Nul ne doit : 

 a) demeurer dans un local pourvu d’un permis après avoir été prié d’en sortir par le titulaire de permis ou un de ses 
employés; 

 b) entrer de nouveau dans le local pourvu d’un permis le jour même où il a été prié d’en sortir.  L.R.O. 1990, chap. L.19, 
par. 34 (6). 

Expulsion de personnes d’un local en cas de contravention présumée 

 34.1  (1)  S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est contrevenu à la présente loi ou à une disposition prescrite 
des règlements dans un local, un agent de police peut exiger que toutes les personnes quittent le local.  1994, chap. 37, art. 14. 

Interdiction de demeurer dans le local 

 (1.1)  Nul ne doit : 

 a) demeurer dans le local après qu’un agent de police a exigé qu’il le quitte aux termes du paragraphe (1);  
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 b) sauf autorisation d’un agent de police, entrer de nouveau dans le local le jour même où un agent de police a exigé qu’il 
le quitte.  2004, chap. 28, art. 4. 

Non-application du par. (1) 

 (2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes qui résident effectivement dans le local.  1994, chap. 37, 
art. 14. 

Règlement municipal désignant des lieux de loisirs 

 35.  (1)  Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, désigner un lieu de loisirs situé sur le territoire de 
celle-ci et dont elle a la propriété ou le contrôle et où la possession d’alcool est interdite.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 35 
(1). 

Non-application du par. (1) 

 (2)  La désignation prévue au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le registrateur de délivrer un permis ou un 
permis de circonstance en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 35 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3). 

Possession illégale 

 (3)  Nul ne doit avoir en sa possession d’alcool dans un lieu désigné en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. L.19, 
par. 35 (3). 

Exception au par. (3) 

 (4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui est en possession d’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis 
de circonstance ou à la suite de l’achat d’alcool dans un local à l’égard duquel un permis ou un permis de circonstance est 
délivré.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 35 (4). 

Définition 

 (5)  La définition qui suit s’applique au présent article. 

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur.  2002, chap. 17, annexe F, tableau. 

Transport à l’hôpital 

 36.  (1)  L’agent de police qui trouve une personne qui contrevient apparemment au paragraphe 31 (4) peut l’appréhender 
et, au lieu de déposer une dénonciation relative à la contravention, la conduire à un hôpital désigné par les règlements. 

Exemption de responsabilité 

 (2)  Nulle action ni autre poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un médecin ou un hôpital, ou un de 
ses dirigeants ou employés, pour le seul motif qu’il a examiné ou soigné la personne conduite à cet hôpital en vertu du 
paragraphe (1) sans son consentement.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 36. 

Exception 

 (3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le consentement à l’examen ou au traitement est exigé aux termes de la Loi de 
1996 sur le consentement aux soins de santé.  1996, chap. 2, par. 69 (1). 

Détention dans un établissement 

 37.  (1)  S’il est clair que la personne qui contrevient au paragraphe 31 (4) pourra profiter de cette mesure, le tribunal qui 
procède à la condamnation peut ordonner que la personne soit détenue à des fins de traitement dans un établissement désigné 
par les règlements, pendant quatre-vingt-dix jours ou une période moins longue, selon ce que le tribunal juge souhaitable. 

Idem 

 (2)  Si, au cours de la période de détention du contrevenant ordonnée en vertu du paragraphe (1), le directeur de 
l’établissement est d’avis qu’une détention plus longue dans l’établissement ne lui profitera pas, il peut le libérer.  L.R.O. 
1990, chap. L.19, art. 37. 

Consentement au traitement 

 (3)  L’ordonnance prévue au paragraphe (1) n’autorise pas l’administration d’un traitement sans consentement, si le 
consentement au traitement est exigé aux termes de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.  1996, chap. 2, 
par. 69 (2). 

Réclame 

 38.  (1)  Nul ne doit faire la réclame d’alcool si ce n’est conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 38 
(1). 
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Ordonnance de cessation 

 (2)  Le registrateur peut ordonner que cesse l’utilisation de toute annonce publicitaire qui, à son avis, contrevient à la 
présente loi ou aux règlements.  2006, chap. 34, par. 16 (49). 

Avis d’ordonnance 

 (3)  Le registrateur signifie un avis motivé de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) à la personne à laquelle l’ordonnance 
s’adresse.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 38 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (50). 

Avis demandant une audience 

 (4)  L’avis d’ordonnance informe la personne à laquelle l’ordonnance s’adresse de son droit à une audience devant le 
Tribunal si elle envoie par la poste ou remet à ce dernier et au registrateur, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, 
un avis écrit à cet effet et cette personne peut demander une telle audience de cette façon.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 
(33). 

Entrée en vigueur de l’ordonnance 

 (5)  Sauf disposition contraire dans l’ordonnance, l’ordonnance prévue au paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement.  
L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 38 (5). 

Expiration de l’ordonnance 

 (6)  Si une audience est demandée, l’ordonnance prévue au paragraphe (2) expire quinze jours après la date de l’avis 
demandant l’audience. Toutefois, si l’audience commence dans ce délai, le Tribunal peut proroger le délai d’expiration de 
l’ordonnance jusqu’à la conclusion de l’audience.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 38 (6); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 
2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (34). 

Champ d’application 

 (7)  Si le Tribunal doit tenir une audience aux termes du paragraphe (4), les paragraphes 23 (5), (11) et (12) de la présente 
loi et l’article 5.1 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis s’appliquent à l’audience, avec les 
adaptations nécessaires.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (35). 

Pouvoirs 

 (8)  À l’issue d’une audience visant à examiner une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), le Tribunal peut 
confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 38 (8); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 
2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (36). 

Responsabilité civile 

 39.  Les règles suivantes s’appliquent si une personne, son mandataire ou son employé vend de l’alcool à une personne ou 
pour une personne dont l’état est tel qu’il semble que la consommation d’alcool pourrait l’enivrer ou aggraver son état 
d’ivresse au point qu’elle risque de se blesser, de blesser un tiers ou de porter préjudice à un tiers ou à ses biens : 

 1. Si la personne à laquelle ou pour laquelle l’alcool est vendu se suicide ou meurt accidentellement pendant qu’elle est 
en état d’ivresse par suite de cette vente, une action aux termes de la partie V de la Loi sur le droit de la famille peut 
être intentée contre le vendeur, ou son employé ou mandataire qui a vendu l’alcool. 

 2. Si la personne à laquelle ou pour laquelle l’alcool est vendu blesse un tiers ou endommage ses biens pendant qu’elle 
est en état d’ivresse par suite de cette vente, celui-ci a le droit de recouvrer une indemnité pour cause de blessures ou 
dommages auprès du vendeur, ou de son employé ou mandataire qui a vendu l’alcool.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 
39. 

Exception touchant les produits pharmaceutiques et médicaments 

 40.  (1)  La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher : 

 a) la vente d’un médicament délivré à ce titre par une personne autorisée à ce faire en vertu de la Loi de 1991 sur les 
professions de la santé réglementées; 

 b) la vente d’un médicament composé, délivré ou fourni dans et par un hôpital, ou un établissement de santé ou un centre 
de garde approuvé ou agréé en vertu d’une loi générale ou spéciale, sous l’autorité d’une personne autorisée à prescrire 
des médicaments, au sens du paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, à 
l’intention d’une personne confiée aux soins de cet hôpital, de ce centre ou de cet établissement; 

 c) la vente d’un médicament inscrit aux termes de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), sauf s’il s’agit d’une vente 
qui contrevient à l’alinéa 33 b); 
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 d) la vente d’un médicament à une personne autorisée à délivrer ou à prescrire des médicaments en vertu de la Loi de 
1991 sur les professions de la santé réglementées.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 40 (1); 1998, chap. 18, annexe G, art. 
63. 

Idem 

 (2)  La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’achat d’un produit pharmaceutique ou d’un médicament conformément 
à une vente visée au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 40 (2). 

Exception touchant la recherche et l’éducation 

 41.  La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher la possession, le service ou la consommation d’alcool à des fins de 
recherche ou d’éducation telles que les approuve le registrateur conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 
41; 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (51). 

Boissons enivrantes 

 42.  L’alcool est réputé une boisson enivrante pour l’application de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes 
(Canada).  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 42. 

OBSERVATION 

Personnes désignées par le registrateur 

 43.  (1)  Le registrateur peut conférer à des employés de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario un pouvoir 
d’inspection aux fins de vérifier si la présente loi et les règlements sont observés.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (20). 

Attestation de désignation 

 (2)  Dans l’exercice d’un pouvoir que lui confère la présente loi, la personne désignée en vertu du paragraphe (1) présente, 
sur demande, son attestation de désignation.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 43 (2). 

Inspections 

 44.  (1)  Pour s’assurer de l’observation de la présente loi et des règlements, la personne désignée en vertu du paragraphe 
43 (1) peut : 

 a) pénétrer en tout lieu à toute date et heure raisonnables; 

 b) demander la présentation, pour inspection, de documents ou d’objets qui peuvent se rapporter à l’inspection; 

 c) inspecter et, sur remise d’un récépissé à cet effet, enlever des documents ou des objets qui se rapportent à l’inspection 
dans le but d’en tirer des copies ou des extraits; 

 d) enquêter sur les négociations, opérations, prêts ou emprunts d’un titulaire de permis ou de permis de circonstance, 
ainsi que sur des biens lui appartenant, ou détenus en fiducie, acquis ou aliénés par celui-ci, et qui se rapportent à une 
inspection; 

 e) faire les tests jugés raisonnablement nécessaires; 

 f) enlever, à condition d’en aviser le titulaire du permis, le titulaire du permis de circonstance ou tout autre occupant du 
local, des documents ou des substances pour effectuer des examens ou des tests. 

Accès au logement 

 (2)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer le droit de pénétrer dans une pièce qui sert de logement sans le 
consentement de l’occupant. 

Mandat de perquisition 

 (3)  Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée : 

 a) à accomplir l’un ou l’autre des actes énoncés à l’alinéa (1) a), c), e) ou f); 

 b) à chercher et à saisir tout document ou objet qui se rapporte à l’inspection; 

 c) à pénétrer et à perquisitionner dans une pièce qui sert effectivement de logement.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 44 (1) 
à (3). 

Conditions de délivrance d’un mandat 

 (4)  Le juge de paix peut décerner un mandat en vertu du paragraphe (3) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation 
faite sous serment, que : 
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 a) dans le cas d’un mandat devant être décerné aux termes de l’alinéa (3) a) : 

 (i) soit la personne désignée en vertu du paragraphe 43 (1) a été empêchée d’accomplir l’un ou l’autre des actes 
autorisés en vertu de l’alinéa (1) a), c), e) ou f), 

 (ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne peut être empêchée d’accomplir l’un ou l’autre 
de ces actes, 

 (iii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une contravention à la présente loi ou aux règlements s’est produite 
ou risque vraisemblablement de se produire; 

 b) dans le cas d’un mandat devant être décerné aux termes de l’alinéa (3) b), il est nécessaire de chercher et de saisir des 
documents ou des objets dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils fourniront des preuves d’une 
contravention à la présente loi ou aux règlements; 

 c) dans le cas d’un mandat devant être décerné aux termes de l’alinéa (3) c), il est nécessaire de pénétrer dans une pièce 
qui sert effectivement de logement afin d’y effectuer une inspection ou qu’il se trouve, dans cette pièce, des documents 
ou des objets dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils se rapportent à l’inspection effectuée aux termes de 
la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 44 (4); 1994, chap. 37, par. 15 (1). 

Exécution du mandat 

 (5)  Le mandat décerné en vertu du présent article précise les heures et les jours pendant lesquels il peut être exécuté. 

Expiration du mandat 

 (6)  À moins qu’il ne soit renouvelé, le mandat visé au présent article expire à une date qui ne peut être postérieure au 
trentième jour suivant sa délivrance. 

Préavis non requis 

 (7)  Le mandat visé au présent article peut être décerné ou renouvelé, avant ou après sa date d’expiration, sur demande sans 
préavis. 

Renouvellement du mandat 

 (8)  Le mandat visé au présent article peut être renouvelé pour n’importe quel motif pour lequel il peut être décerné. 

Experts 

 (9)  La personne qui effectue une inspection aux termes de la présente loi a le droit de faire appel aux experts jugés 
nécessaires pour l’aider dans son inspection. 

Assistance 

 (10)  La personne qui accomplit quelque acte que ce soit en vertu d’un mandat décerné en vertu du présent article est 
autorisée à demander l’aide des agents de police jugés nécessaires et à utiliser la force jugée nécessaire à l’exécution du 
mandat. 

Copies 

 (11)  La personne qui effectue une inspection aux termes de la présente loi et qui prend possession de documents afin d’en 
tirer des copies fait les copies avec une diligence raisonnable et rend les documents promptement. 

Recevabilité des copies 

 (12)  Les copies ou extraits des documents et des objets enlevés en vertu du présent article et certifiés conformes aux 
originaux par la personne qui les a faits sont recevables en preuve comme les originaux et ont la même valeur probante que 
les originaux.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 44 (5) à (12). 

Agents de police 

 (13)  Chaque agent de police est investi des pouvoirs énoncés aux alinéas (1) a), b) et c), et les paragraphes (2) à (12) 
s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux agents de police comme s’il s’agissait de personnes désignées en vertu du 
paragraphe 43 (1).  1994, chap. 37, par. 15 (2). 

Véhicule retenu 

 44.1  (1)  Pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les alcools et de leurs règlements, la personne qui a des motifs 
raisonnables et probables de croire qu’un véhicule, un bâtiment, du matériel de chemin de fer sur rails ou un aéronef contient 
des preuves d’une contravention à l’une de ces lois ou à leurs règlements et qui y est autorisée par le registrateur : 

 a) peut, sans mandat, arrêter et retenir le véhicule, le bâtiment, le matériel ou l’aéronef; 
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 b) peut examiner son contenu, y compris le chargement, ainsi que les manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, 
écrits ou autres documents qui peuvent servir de preuve de la contravention; 

 c) sous réserve du paragraphe (2), peut saisir et emporter ces manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, écrits ou 
autres documents et les conserver jusqu’à ce qu’ils soient produits dans une instance judiciaire.  1994, chap. 18, par. 5 
(4); 2006, chap. 34, par. 16 (52). 

Demande de conservation des documents 

 (2)  En cas de saisie de documents en vertu du paragraphe (1), le registrateur présente, dans les 14 jours, une requête à un 
juge, au sens de la Loi sur les infractions provinciales, en vue d’obtenir une ordonnance l’autorisant à conserver les 
documents jusqu’à ce qu’ils soient produits dans une instance judiciaire. La requête peut être entendue et l’ordonnance être 
rendue, sans préavis dans les deux cas, dès qu’une personne qui a des motifs raisonnables et probables de croire que les 
documents servent de preuve de la perpétration d’une infraction aux lois ou règlements mentionnés au paragraphe (1) fournit 
sous serment les renseignements pertinents.  1994, chap. 18, par. 5 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (52). 

Saisie et aliénation de l’alcool 

 (3)  Si, lorsqu’un véhicule ou autre est retenu aux termes du paragraphe (1), de l’alcool est trouvé en la possession d’une 
personne contrairement au paragraphe 33.1 (1), la personne qui y est autorisée par le registrateur peut, sous réserve des 
paragraphes (4) et (5), saisir, détenir et aliéner l’alcool.  1994, chap. 18, par. 5 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (52). 

Requête 

 (4)  L’alcool saisi en vertu du paragraphe (3) est confisqué au profit de la Couronne et est aliéné conformément aux 
directives du registrateur sauf si, dans les 30 jours de la saisie, la personne saisie ou le propriétaire de l’alcool présente une 
requête à la Cour supérieure de justice afin d’établir son droit à la possession de l’alcool.  1994, chap. 18, par. 5 (4); 2001, 
chap. 9, annexe D, par. 9 (1); 2006, chap. 34, par. 16 (52). 

Droit à la possession de l’alcool 

 (5)  Aux fins d’une requête visée au paragraphe (4), le requérant a droit à la possession de l’alcool si la possession ne 
constituait pas au moment de la saisie une contravention au paragraphe 33.1 (1).  1994, chap. 18, par. 5 (4). 

Ordonnance 

 (6)  Si le tribunal qui entend une requête visée au paragraphe (4) est convaincu que le requérant a droit à la possession de 
l’alcool, il peut ordonner que celui-ci soit remis au requérant ou que le produit de la vente lui soit versé.  1994, chap. 18, par. 
5 (4). 

Aliénation de l’alcool en attendant la décision finale 

 (7)  Si une ordonnance définitive n’est pas rendue aux termes du paragraphe (6) dans les 60 jours du dépôt de la requête 
visée au paragraphe (4), le registrateur peut aliéner l’alcool et en conserver le produit en attendant qu’une décision soit prise.  
1994, chap. 18, par. 5 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (52). 

Confiscation suivant le rejet de la requête 

 (8)  Lorsque la requête visée au paragraphe (4) est rejetée et que le délai d’appel a expiré, l’alcool est confisqué au profit de 
la Couronne et est aliéné conformément aux directives du registrateur.  1994, chap. 18, par. 5 (4); 2006, chap. 34, par. 16 
(52). 

Produit de la vente 

 (9)  Si le registrateur ordonne la vente de l’alcool aux termes du paragraphe (4) ou (8), ou si le produit de la vente est 
conservé en vertu du paragraphe (7) et que la requête est rejetée, le produit de la vente, déduction faite des frais engagés par 
le registrateur pour la saisie, l’entreposage et l’aliénation de l’alcool, est versé au Trésor.  1994, chap. 18, par. 5 (4); 2006, 
chap. 34, par. 16 (52). 

Définition 

 (10)  La définition qui suit s’applique au présent article. 

«véhicule» S’entend d’un véhicule automobile, d’une remorque, d’un tracteur même agricole, d’une machine à construire des 
routes, d’une bicyclette ou d’une motoneige, à l’exclusion d’un tramway, et s’entend en outre de tout ce qui est fixé au 
véhicule.  1994, chap. 18, par. 5 (4). 

Entrave 

 45.  (1)  Nul ne doit entraver le travail d’une personne qui effectue une inspection aux termes de la présente loi ni retenir, 
détruire, dissimuler ou refuser de fournir tout renseignement pertinent ou tout objet requis aux fins de l’inspection. 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s44p1s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s44p1s3
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s44p1s4
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s44p1s5
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s44p1s6
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s44p1s7
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s44p1s8
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s44p1s9
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s44p1s10
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s45s1


 

68 

 

Collaboration 

 (2)  Chaque permis ou permis de circonstance délivré en vertu de la présente loi comporte comme condition que son 
titulaire doit faciliter toute inspection relative au permis ou au permis de circonstance.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 45. 

Confiscation d’alcool 

 46.  Est confisqué au profit de la Couronne l’alcool conservé pour la vente ou mis en vente en contravention au paragraphe 
5 (1), ainsi que celui acheté en contravention à l’article 27.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 46. 

Fruits d’une infraction 

Définition 

 46.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 47. 

«produit» S’entend, relativement à une infraction à la présente loi : 

 a) des biens meubles, à l’exclusion de l’argent, qui proviennent en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la 
commission de l’infraction; 

 b) de l’argent provenant directement ou indirectement de la commission de l’infraction. 

Possession du produit 

 (2)  Nul ne doit posséder sciemment le produit de la commission d’une infraction à la présente loi.  1994, chap. 37, art. 17. 

Saisie 

Définition 

 47.  (0.1)  La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 48. 

«agent de police» S’entend en outre d’un agent de protection de la nature.  2006, chap. 34, par. 16 (53). 

Saisie 

 (1)  Un agent de police peut saisir tout objet, y compris de l’alcool, dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

 a) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’objet fournira une preuve d’une infraction à la présente loi; 

 b) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, ce qui suit : 

 (i) l’objet a servi ou sert actuellement relativement à la commission d’une infraction à la présente loi, 

 (ii) à moins que l’objet ne soit saisi, il est vraisemblable qu’il continuerait de servir ou qu’il servirait encore à la 
commission d’une infraction à la présente loi; 

 c) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’objet constitue le produit de la commission d’une infraction à 
la présente loi.  1994, chap. 37, par. 18 (1). 

Idem 

 (1.1)  Si une infraction à la présente loi paraît avoir été commise et que l’agent de police, en se fondant sur des motifs 
raisonnables et compte tenu de l’infraction apparemment commise et de la présence d’alcool, croit qu’une autre infraction 
sera vraisemblablement commise, l’agent de police peut saisir l’alcool et ses contenants.  1994, chap. 37, par. 18 (1). 

Ordonnance de restitution des biens saisis 

 (2)  La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de toute personne présentée dans les trente jours suivant la saisie 
prévue au paragraphe (1) ou (1.1), ordonner que les objets saisis soient restitués sans délai au requérant si elle est convaincue 
de ce qui suit : 

 a) le requérant a droit à la possession des objets saisis; 

 b) les objets saisis n’ont pas à servir de preuve dans une instance; 

 c) la retenue continue des objets saisis n’est pas nécessaire pour empêcher la commission d’une infraction; 

 d) il est peu vraisemblable que les objets seront confisqués sur déclaration de culpabilité aux termes du paragraphe (5).  
L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 47 (2); 1994, chap. 37, par. 18 (2); 2001, chap. 9, annexe D, par. 9 (2). 

Idem 
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 (3)  Si la Cour est convaincue que le requérant visé au paragraphe (2) a droit à la possession des objets saisis, mais n’est 
pas convaincue en ce qui concerne tout ce qui est mentionné aux alinéas (2) b), c) et d), elle ordonne que les objets saisis 
soient restitués au requérant : 

 a) soit à l’expiration de trois mois à compter de la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction n’a été 
introduite; 

 b) soit une fois que cette instance est définitivement réglée.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 47 (3); 1994, chap. 37, par. 18 
(3). 

Confiscation 

 (4)  En l’absence de requête pour obtenir la restitution d’objets saisis en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ou si une requête 
a été présentée et qu’après son audition, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, les objets saisis sont confisqués au 
profit de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 47 (4); 1994, chap. 37, par. 18 (4). 

Idem 

 (5)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal ordonne que tout objet saisi en 
vertu du paragraphe (1) ou (1.1) relativement à l’infraction soient confisqués au profit de la Couronne, à moins qu’il ne juge 
que la confiscation serait injuste dans les circonstances.  1994, chap. 37, par. 18 (5). 

Redressement en raison de la confiscation 

 (6)  Quiconque ayant un intérêt dans un objet confisqué aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, à 
la Cour supérieure de justice, un redressement contre la confiscation et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant 
l’octroi d’un redressement qu’il estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes : 

 1. Une ordonnance portant que l’objet ou une partie de celui-ci doit être rendu au requérant. 

 2. Une ordonnance portant que tout intérêt sur l’objet doit être dévolu au requérant. 

 3. Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme d’argent au requérant à titre compensatoire pour la 
confiscation.  1994, chap. 37, par. 18 (6); 2001, chap. 9, annexe D, par. 9 (3). 

Idem 

 (7)  Le tribunal ne doit ordonner aucune des mesures de redressement prévues au paragraphe (6) à moins d’être convaincu 
que le requérant n’a pas participé, directement ou indirectement, à l’infraction qui a donné lieu à la saisie de l’objet, ni tiré 
avantage de celle-ci.  1994, chap. 37, par. 18 (6). 

Arrestation sans mandat 

 48.  L’agent de police peut arrêter une personne sans mandat s’il constate qu’elle semble contrevenir à la présente loi ou à 
une disposition prescrite des règlements et qu’elle refuse de donner ses nom et adresse ou qu’il existe des motifs raisonnables 
de croire que le nom ou l’adresse qu’elle donne est faux.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 48; 1994, chap. 37, art. 16. 

Secret professionnel 

 49.  (1)  Quiconque est chargé de l’application de la présente loi est tenu au secret de ce dont il prend connaissance dans 
l’exercice de ses fonctions et ne communique ces renseignements à personne, sauf, selon le cas : 

 a) dans la mesure où l’exigent l’application de la présente loi et des règlements ou les instances engagées aux termes de 
la présente loi; 

 b) à son avocat; 

 c) avec l’assentiment des personnes en cause. 

Témoignage donné dans une instance civile 

 (2)  La personne qui est chargée de l’application de la présente loi n’est pas tenue de témoigner dans une instance civile 
relativement aux renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion d’une instance engagée aux 
termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 49. 

 50.  ABROGÉ : 1996, chap. 26, par. 3 (15). 

Certificat ou rapport de l’analyste 

 51.  Le certificat ou le rapport qui se présente comme étant signé par un analyste du gouvernement fédéral ou provincial et 
qui porte sur la composition d’un alcool ou de toute autre substance est admissible en preuve dans toute instance engagée aux 
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termes de la présente loi, en l’absence de preuve contraire, comme preuve des renseignements qui y figurent et de la qualité 
du signataire, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination ou sa signature.  1998, chap. 18, annexe E, art. 175. 

CHOIX LAISSÉS AUX MUNICIPALITÉS 

Zones d’interdiction 

 52.  (1)  Sous réserve de l’article 53 et des règlements, aucun permis de vente d’alcool ne peut être délivré à l’égard d’un 
local situé dans une municipalité ou une partie de celle-ci dans laquelle la vente d’alcool en vertu d’un permis était interdite 
aux termes de la loi telle qu’elle existait immédiatement avant le 15 septembre 1990. 

Idem 

 (2)  Sous réserve de l’article 53 et des règlements, aucun magasin du gouvernement ne peut être ouvert dans une 
municipalité ou une partie de celle-ci dans laquelle la vente d’alcool dans les magasins du gouvernement était interdite aux 
termes de la loi telle qu’elle existait immédiatement avant le 15 septembre 1990. 

Exception 

 (3)  Malgré le paragraphe (2), des magasins du gouvernement peuvent être ouverts dans une municipalité ou une partie de 
celle-ci dans laquelle la délivrance de permis de vente d’alcool est légale. 

Idem 

 (4)  Malgré les paragraphes (1) et (2) : 

 a) d’une part, un magasin du gouvernement ouvert avant le 1
er 

janvier 1990 est réputé avoir été ouvert conformément à la 
loi; 

 b) d’autre part, un permis de vente d’alcool délivré avant le 1
er 

janvier 1990 est réputé avoir été délivré conformément à la 
loi. 

Vente exclusive de bière et de vin 

 (5)  Sous réserve de l’article 53 et des règlements, dans une municipalité ou une partie de celle-ci dans laquelle la vente de 
bière et de vin seulement était permise dans un local pourvu d’un permis, aux termes de la loi telle qu’elle existait 
immédiatement avant le 15 septembre 1990, un permis de vente d’alcool est réputé comporter la condition selon laquelle 
seuls la bière et le vin peuvent être vendus dans le local pourvu d’un permis.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 52. 

Vote municipal sur l’autorisation de vendre de l’alcool 

 53.  (1)  Le conseil d’une municipalité peut soumettre à un vote une ou plusieurs des questions prescrites touchant 
l’autorisation de vendre de l’alcool dans la municipalité. 

Idem 

 (2)  Le conseil d’une municipalité soumet à un vote les questions prescrites touchant l’autorisation de vendre de l’alcool 
dans la municipalité qui font l’objet d’une pétition revêtue de la signature d’au moins 25 pour cent des personnes qui figurent 
sur la liste révisée des électeurs, établie à l’occasion des dernières élections municipales. 

Ouverture de magasins 

 (3)  Des magasins du gouvernement peuvent être ouverts dans une municipalité dans laquelle 60 pour cent des électeurs 
exerçant leur droit de vote sur une question se prononcent en faveur de la vente d’alcool dans des magasins du gouvernement. 

Délivrance de permis 

 (4)  Les permis de vente d’alcool peuvent être délivrés à l’égard de locaux situés dans une municipalité dans laquelle 60 
pour cent des électeurs exerçant leur droit de vote sur une question se prononcent en faveur de la vente d’alcool dans des 
locaux pourvus d’un permis.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 53. 

Vote municipal sur la cessation de vente d’alcool 

 54.  (1)  Le conseil d’une municipalité dans laquelle un magasin du gouvernement est ouvert ou dans laquelle la vente 
d’alcool est autorisée en vertu d’un permis peut soumettre à un vote une ou plusieurs des questions prescrites touchant 
l’interdiction de vendre de l’alcool dans la municipalité. 

Idem 

 (2)  Le conseil d’une municipalité soumet à un vote les questions prescrites touchant l’interdiction de vendre de l’alcool 
dans la municipalité qui font l’objet d’une pétition revêtue de la signature d’au moins 25 pour cent des personnes qui figurent 
sur la liste modifiée des électeurs, établie à l’occasion des dernières élections municipales. 
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Fermeture des magasins 

 (3)  Si 60 pour cent des électeurs exerçant leur droit de vote sur une question se prononcent en faveur de l’interdiction de 
vendre de l’alcool dans les magasins du gouvernement, tous les magasins du gouvernement ouverts dans la municipalité 
ferment leurs portes à compter du 31 mars de l’année suivante. 

Révocation de permis 

 (4)  Si 60 pour cent des électeurs exerçant leur droit de vote sur une question se prononcent en faveur de l’interdiction de 
vendre de l’alcool dans les locaux pourvus d’un permis, tous les permis de vente d’alcool délivrés à l’égard de locaux situés 
dans la municipalité sont réputés révoqués à compter du 31 mars de l’année suivante. 

Absence de droit d’audience 

 (5)  Les articles 15 et 21 ne s’appliquent pas dans le cas des permis réputés révoqués aux termes du paragraphe (4).  L.R.O. 
1990, chap. L.19, art. 54. 

Jour du scrutin 

 55.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le jour fixé pour la tenue du scrutin concernant une question visée à l’article 53 ou 
54 est le jour du scrutin lors de l’élection ordinaire suivante tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, 
à moins que le conseil, avec l’approbation du conseil, ne fixe un autre jour et n’en avise le secrétaire de la municipalité.  
1996, chap. 32, par. 73 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4). 

Idem 

 (2)  La tenue d’un scrutin portant sur une question n’a lieu qu’après l’écoulement de soixante jours à compter, selon le cas : 

 a) du dépôt de la pétition demandant que la question soit soumise à un vote; 

 b) de la date à laquelle le conseil approuve le fait de soumettre la question à un vote, s’il la soumet sans qu’il y ait de 
pétition.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 55 (2); 1996, chap. 32, par. 73 (2). 

Droit de vote 

 56.  Le droit de vote sur une question visée à l’article 53 ou 54 appartient aux personnes qui auraient droit de vote lors 
d’une élection tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales le jour du scrutin concernant la question.  
L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 56; 2002, chap. 17, annexe F, tableau. 

Application de la Loi de 1996 sur les élections municipales 

 57.  Les dispositions de la Loi de 1996 sur les élections municipales s’appliquent à la tenue d’un scrutin aux termes de la 
présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 57; 2002, chap. 17, annexe F, tableau. 

Rapport adressé au registrateur 

 58.  (1)  Le directeur du scrutin adresse un rapport au registrateur sur le nombre de voix favorables et défavorables au sujet 
de chaque question soumise à un vote.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 58 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3). 

Idem 

 (2)  Sur réception de ce rapport, le registrateur publie un avis du rapport dans la Gazette de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. 
L.19, par. 58 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3). 

Questions de nouveau soumises à un vote 

 59.  Si une question visée à l’article 53 ou 54 est soumise à un vote dans une municipalité ou une partie de celle-ci, aucun 
autre scrutin ne peut être tenu dans la municipalité ou la partie de celle-ci sur une question visée à l’article 53 ou 54 
jusqu’après l’écoulement de trente-cinq mois à compter de la date du scrutin concernant la question.  L.R.O. 1990, chap. 
L.19, art. 59. 

Réorganisation municipale 

Les fusions sont sans effet 

 60.  (1)  Le statut qu’a aux termes de la présente loi une municipalité qui a fusionné avec une autre municipalité de statut 
différent : 

 a) demeure inchangé par la fusion; 

 b) ne peut être changé que par un scrutin tenu aux termes de la présente loi dans la municipalité qui a fusionné.  L.R.O. 
1990, chap. L.19, par. 60 (1); 1996, chap. 26, par. 3 (16). 

Les annexions sont sans effet 
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 (2)  Le statut qu’a aux termes de la présente loi une municipalité ou une partie de municipalité qui s’est annexée à une autre 
municipalité de statut différent : 

 a) demeure inchangé par l’annexion; 

 b) ne peut être changé que par un scrutin tenu aux termes de la présente loi dans la municipalité ou la partie de 
municipalité qui est annexée.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 60 (2). 

Droit de signer la pétition 

 (3)  Dans une municipalité qui a fusionné ou une municipalité ou une partie qui a été annexée, à laquelle s’applique le 
paragraphe (1) ou (2), les personnes ayant qualité pour signer une pétition aux termes de l’article 53 ou 54 sont celles dont le 
nom figure sur la liste modifiée des électeurs, établie à l’occasion des dernières élections municipales tenues dans la 
municipalité qui a fusionné ou dans la municipalité ou la partie qui a été annexée, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 
60 (3); 1996, chap. 26, par. 3 (16). 

Droit de vote 

 (4)  Dans une municipalité qui a fusionné ou une municipalité ou une partie qui a été annexée, à laquelle s’applique le 
paragraphe (1) ou (2), les personnes ayant droit de vote sur une question visée à l’article 53 ou 54 sont celles qui auraient  
droit de vote lors d’une élection tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales dans la municipalité qui a 
fusionné ou dans la municipalité ou la partie qui a été annexée, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 60 (4); 1996, chap. 
26, par. 3 (16); 2002, chap. 17, annexe F, tableau. 

INFRACTIONS 

Infractions 

 61.  (1)  Est coupable d’une infraction quiconque : 

 a) fournit sciemment des renseignements inexacts dans une demande ou une requête présentée aux termes de la présente 
loi ou dans une déclaration ou un rapport que la présente loi l’oblige à fournir; 

 b) omet sciemment de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 38 (2); 

 c) contrevient à une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 61 (1). 

Infraction dérivée 

 (2)  Est coupable d’une infraction tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui a causé, autorisé ou permis la 
commission d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ou qui y a été partie.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 61 
(2). 

Peines 

 (3)  S’ils sont déclarés coupables d’une infraction à la présente loi, à l’exclusion d’une contravention au paragraphe 30 (1), 
(2), (3), (4) ou (4.1) : 

 a) les personnes morales sont passibles d’une amende de 250 000 $ au plus; 

 b) les particuliers sont passibles d’une amende de 100 000 $ au plus et d’un emprisonnement d’un an au plus, ou d’une 
seule de ces peines.  1997, chap. 10, art. 24; 1998, chap. 24, par. 14 (1). 

Idem, vente à un mineur 

 (3.0.1)  S’ils sont déclarés coupables d’avoir contrevenu au paragraphe 30 (1), (2), (3), (4) ou (4.1) : 

 a) les personnes morales sont passibles d’une amende de 500 000 $ au plus; 

 b) les particuliers sont passibles d’une amende de 200 000 $ au plus et d’un emprisonnement d’un an au plus, ou d’une 
seule de ces peines.  1997, chap. 10, art. 24; 1998, chap. 24, par. 14 (2). 

Exception 

 (3.1)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 31 (2) ou (4) n’est pas passible d’emprisonnement.  
1993, chap. 31, art. 4. 

 (4)  ABROGÉ : 1997, chap. 10, art. 24. 

Confiscation 

 (4.1)  Si une personne est déclarée coupable d’une contravention à l’article 33.1, l’alcool qui est trouvé en sa possession et 
qui est saisi en vertu du mandat de perquisition est confisqué au profit de la Couronne.  1994, chap. 18, par 5 (5). 
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Autre peine 

 (5)  Outre toute autre peine ou mesure prévue par la présente loi, le permis du titulaire de permis qui contrevient au 
paragraphe 30 (1) ou (2) est suspendu pendant sept jours au moins.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 61 (5). 

Amende minimale 

 (6)  Si le titulaire de permis contrevient au paragraphe 30 (1), (2), (3), (4) ou (4.1), l’amende imposée aux termes du 
présent article est d’au moins 1 000  $.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 61 (6); 1998, chap. 24, par. 14 (3); 2004, chap. 28, par. 
5 (1). 

Idem 

 (7)  Si la personne qui contrevient au paragraphe 30 (1), (2), (3), (4) ou (4.1) n’est pas titulaire d’un permis, l’amende 
imposée aux termes du présent article est d’au moins 200 $.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 61 (7); 1998, chap. 24, par. 14 (4): 
2004, chap. 28, par. 5 (2). 

Prescription 

 (8)  Sous réserve du paragraphe (9), toute instance fondée sur le présent article se prescrit par deux ans à compter de la date 
à laquelle l’infraction est commise.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 61 (8). 

Idem 

 (9)  Toute instance fondée sur l’alinéa (1) a) et toute instance fondée sur le paragraphe (2) qui se rapportent à une question 
visée à l’alinéa (1) a) se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle le registrateur prend connaissance des faits qui 
ont donné lieu à l’instance.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 61 (9); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3). 

Autre peine 

 (10)  Outre toute autre peine, si une personne est déclarée coupable d’une contravention à l’article 33.1, le tribunal impose 
une pénalité, payable au conseil, d’au plus 100 $ par litre d’alcool qui est confisqué aux termes du paragraphe (4.1).  1994, 
chap. 18, par. 5 (8); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4). 

RÈGLEMENTS 

Règlements 

 62.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : 

 1. prescrire tout ce qui est mentionné dans la présente loi comme étant à prescrire; 

 2. régir la délivrance, le renouvellement, la cession et l’expiration des permis; 

 3. régir la délivrance et l’expiration des permis de circonstance; 

 4. prescrire les conditions dont sont assortis les permis et les permis de circonstance; 

 5. prescrire les occasions spéciales pour lesquelles les permis de circonstance peuvent être délivrés; 

6. et 7. ABROGÉES : 1996, chap. 26, par. 3 (17). 

 8. soustraire une personne, un produit ou un local à l’application de l’une ou l’autre des dispositions de la présente loi ou 
des règlements; 

 9. exiger des titulaires de permis et de permis de circonstance qu’ils fournissent au registrateur des renseignements et des 
rapports au sujet de la vente d’alcool, des locaux ainsi que des moyens et pratiques qui s’y rapportent, comme il est 
prescrit, et exiger que ces renseignements soient attestés sous serment; 

 9.1 exiger des titulaires de permis qui exploitent un centre de fermentation libre-service qu’ils fournissent au registrateur 
des renseignements et des rapports au sujet de l’exploitation du centre, comme il est prescrit, et exiger que ces 
renseignements soient attestés sous serment; 

 10. contrôler la réclame de l’alcool ou de sa disponibilité et exiger que les annonces publicitaires soient soumises à 
l’approbation du registrateur; 

 10.1 contrôler la réclame des produits et des services fournis relativement à la fabrication de la bière et du vin dans un 
centre de fermentation libre-service, et exiger que les annonces publicitaires soient soumises à l’approbation du 
registrateur; 

 10.2 régir les renseignements qui peuvent ou doivent figurer sur les étiquettes et les contenants d’alcool vendu ou conservé 
pour la vente dans un magasin du gouvernement; 
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 11. prescrire les normes applicables aux locaux pourvus d’un permis et aux locaux dont se servent les titulaires de permis 
de circonstance pour la vente et le service d’alcool; 

 11.1 prescrire les normes applicables aux centres de fermentation libre-service; 

 12. prescrire ou interdire les moyens et pratiques se rapportant au service d’alcool; 

 12.1 prescrire ou interdire les moyens et pratiques se rapportant à la fabrication de la bière ou du vin dans un centre de 
fermentation libre-service; 

 13. interdire aux titulaires de permis et de permis de circonstance de permettre à quiconque de se livrer à des activités 
prescrites dans leurs locaux; 

 14. régir la vente et le service d’alcool par les titulaires de permis de vente d’alcool dans des lieux autres que des locaux 
pourvus d’un permis; 

 15. prescrire des catégories de locaux dans lesquels les personnes de moins de dix-neuf ans ne sont pas admises; 

 16. ABROGÉE : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (37). 

 17. régir la délivrance des documents tenant lieu de preuve d’âge; 

 18. prescrire les heures de vente d’alcool; 

 19. autoriser le registrateur à prolonger les heures de vente d’alcool au cours d’activités d’envergure municipale, 
provinciale, nationale ou internationale; 

 20. interdire aux fabricants, ainsi qu’à leurs employés, leurs mandataires et leurs représentants titulaires de permis, d’offrir 
ou de donner des récompenses ou avantages, ou de se livrer à des pratiques prescrites en matière de vente ou de 
promotion des ventes d’alcool; 

 20.1 interdire aux exploitants de centres de fermentation libre-service ainsi qu’à leurs employés et mandataires d’offrir ou 
de donner des récompenses ou avantages, ou de se livrer à des pratiques prescrites en ce qui concerne la fourniture de 
services offerts dans de tels centres; 

 21. prescrire les circonstances dans lesquelles les fabricants d’alcool, leurs employés, leurs mandataires ou leurs 
représentants titulaires de permis peuvent en offrir en cadeau; 

 22. prescrire les circonstances dans lesquelles les fabricants peuvent obtenir un permis de vente d’alcool malgré le 
paragraphe 6 (4); 

 23. réglementer et contrôler la possession et la livraison d’alcool vendu en vertu de permis ou de permis de circonstance; 

 23.1 réglementer et contrôler la possession, l’entreposage, l’enlèvement et la consommation de bière et de vin dans un 
centre de fermentation libre-service; 

 24. autoriser le conseil à approuver des cours de formation ou des programmes; 

 25. autoriser le registrateur à approuver l’agrandissement temporaire des locaux pourvus d’un permis; 

 26. autoriser le registrateur à exempter quiconque de l’obligation de fournir des renseignements à l’égard d’une demande 
de permis ou de permis de circonstance; 

 27. régir l’approbation par le registrateur de la possession, du service ou de la consommation d’alcool à des fins de 
recherche ou d’éducation; 

 28. prescrire les circonstances dans lesquelles, à la suite du transfert de propriété prescrit d’un permis, l’alcool peut être 
conservé pour la vente, mis en vente, vendu ou livré moyennant rétribution en vertu d’un permis, malgré le paragraphe 
16 (1) ou (2); 

 29. désigner des catégories de personnes pour l’application de l’article 19; 

 30. définir «lieu privé» pour l’application des articles 30 et 31; 

 30.1 prescrire les quantités de spiritueux, de vin et de bière pour l’application de l’article 33.1; 

 31. désigner des hôpitaux pour l’application de l’article 36; 

 32. désigner des établissements pour l’application de l’article 37, régir le transfert, l’admission et la détention de personnes 
dans ces établissements et pourvoir à l’administration de ces établissements; 

 33. prescrire les permis qui peuvent être délivrés dans une municipalité malgré l’article 52; 
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 34. interdire, ou réglementer et contrôler, la possession d’alcool dans les parcs provinciaux, dans des parcs que gèrent ou 
contrôlent la Commission des parcs du Niagara, la Commission des parcs du St-Laurent, la Commission de la 
promenade St. Clair, ou sur des terres que possède ou contrôle un office de protection de la nature créé ou maintenu en 
vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 62 (1); 1994, chap. 18, par. 5 
(9); 1996, chap. 26, par. 3 (17); 1998, chap. 24. art. 15; 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3) et (4); 2006, chap. 34, par. 
16 (54) à (58); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (37). 

Portée des règlements 

 (2)  Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 62 (2). 

Conditions, réserves, exigences 

 (3)  Toute disposition d’un règlement peut être assujettie aux conditions, réserves ou exigences précisées dans le 
règlement.  L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 62 (3). 

Incorporation par renvoi 

 (4)  Les règlements pris en application de la présente loi qui incorporent un autre document par renvoi peuvent prévoir que 
le renvoi à ce document comprend les modifications qui lui sont apportées ultérieurement.  2002, chap. 18, annexe E, par. 7 
(21). 

RÈGLEMENTS DE LA CITÉ DE TORONTO 

Règlement municipal prolongeant les heures de vente 

 62.1  (1)  La cité de Toronto peut, par règlement, prolonger les heures de vente d’alcool, dans la totalité ou une partie de la 
cité, par les titulaires de permis. Ce règlement peut autoriser un fonctionnaire ou employé municipal précisé à prolonger les 
heures de vente au cours d’activités d’envergure municipale, provinciale, nationale ou internationale.  2006, chap. 11, annexe 
B, par. 8 (2). 

Effet du règlement municipal 

 (2)  Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur un règlement pris en application de la 
disposition 18 ou 19 du paragraphe 62 (1).  2006, chap. 11, annexe B, par. 8 (2). 

Exceptions 

 (3)  Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne l’emporte pas sur une condition qu’impose le registrateur 
en vertu du paragraphe 8 (3), 14 (1) ou 17 (5), une condition imposée en vertu du paragraphe 9 (6), 12 (2), 17 (7) ou 23 (11)  
ou (12) ou une condition à laquelle consent l’auteur de la demande ou le titulaire de permis en vertu du paragraphe 12 (2) ou 
17 (7).  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (38). 

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 62.1 est abrogé par le paragraphe 7 (2) de l’annexe D du chapitre 

32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit : 

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

Règlement municipal prolongeant les heures de vente 

 62.1  (1)  Une municipalité peut, par règlement, prolonger les heures de vente d’alcool, dans la totalité ou une partie de la 
municipalité, par les titulaires de permis. Ce règlement peut autoriser un fonctionnaire ou employé précisé de la municipalité 
à prolonger les heures de vente au cours d’activités d’envergure municipale, provinciale, nationale ou internationale.  2006, 
chap. 32, annexe D, par. 7 (2). 

Effet du règlement municipal 

 (2)  Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur un règlement pris en application de la 
disposition 18 ou 19 du paragraphe 62 (1).  2006, chap. 32, annexe D, par. 7 (2). 

Exceptions 

 (3)  Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne l’emporte pas sur une condition qu’impose le registrateur 
en vertu du paragraphe 8 (3), 14 (1) ou 17 (5), un membre du conseil en vertu du paragraphe 9 (6) ou le conseil en vertu du 
paragraphe 12 (2), 17 (7) ou 23 (11) ou (12) ou une condition à laquelle consent l’auteur de la demande ou le titulaire de 
permis en vertu du paragraphe 12 (2) ou 17 (7).  2006, chap. 32, annexe D, par. 7 (2). 

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de l’annexe D de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités, le 
paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit : 

Exceptions 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s62s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s62s3
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http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s62p1s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90l19_e.htm#s62p1s2
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 (3)  Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne l’emporte pas sur une condition qu’impose le 
registrateur en vertu du paragraphe 8 (3), 14 (1) ou 17 (5), une condition imposée en vertu du paragraphe 9 (6), 12 (2), 17 
(7) ou 23 (11) ou (12) ou une condition à laquelle consent l’auteur de la demande ou le titulaire de permis en vertu du 
paragraphe 12 (2) ou 17 (7).  2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (39). 

Voir : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 6 (39) et 11 (2). 

Voir : 2006, chap. 32, annexe D, par. 7 (2) et 18 (2). 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Disposition transitoire relative aux permis 

 63.  (1)  Les permis délivrés en vertu d’une loi que la présente loi remplace demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration 
ou jusqu’à leur révocation ou suspension, selon la première de ces éventualités. 

Idem, permis de circonstance 

 (2)  Les permis de circonstance délivrés en vertu d’une loi que la présente loi remplace demeurent en vigueur jusqu’à leur 
expiration ou jusqu’à leur révocation, selon la première de ces éventualités. 

Idem, inscription 

 (3)  L’inscription à titre de mandataire ou de représentant d’un fabricant aux termes d’une loi que la présente loi remplace 
demeure en vigueur jusqu’à son expiration ou jusqu’à sa révocation ou suspension, selon la première de ces éventualités.  
L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 63 (1) à (3). 

 (4)  ABROGÉ : 1996, chap. 26, par. 3 (18). 

______________ 
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Loi sur les permis d’alcool 

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 719 

PERMIS DE VENTE D’ALCOOL 

Période de codification : Du 2 août 2011 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour. 

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 181/11. 

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue. 

Sauter le sommaire 

SOMMAIRE 

  Articles 
 DÉFINITIONS 1 
 POSSESSION D’ALCOOL 1.1 
 PERMIS LIÉS À UN FABRICANT 2-2.1 
 DEMANDE, DÉLIVRANCE ET RENOUVELLEMENT DE PERMIS 3-5 
 AVIS PUBLIC D’UNE DEMANDE 6-7.1 
 CATÉGORIES DE PERMIS 8 
 NORMES APPLICABLES AUX LOCAUX 9-14.1 
 SERVICE D’ALCOOL : PRATIQUES ET MÉTHODES INTERDITES 15-21.1 
 CONDITIONS DES PERMIS DE VENTE D’ALCOOL 22-56 
 CONDITIONS DES AVENANTS RELATIFS AUX BRASSERIES ET AUX VINIBARS 57-58 
 CONDITIONS DES AVENANTS RELATIFS AUX TRAITEURS 59-66.1 
 CONDITIONS DES AVENANTS RELATIFS AU SERVICE À L’ÉTAGE 67 
 CONDITIONS DES PERMIS MINI BAR ET DES AVENANTS RELATIFS AUX MINI BARS 68-75 
 CONDITIONS DES AVENANTS RELATIFS AUX TERRAINS DE GOLF 75.1-85 
 CONDITIONS DES AVENANTS PERMETTANT D’APPORTER SON PROPRE VIN 86.1-86.2 
 RÉCLAME DE L’ALCOOL ET DE SA DISPONIBILITÉ 87 
 RENSEIGNEMENTS ET RAPPORTS 88. à 90-93 
 CESSION DE PERMIS 94-96 
 AGRANDISSEMENT TEMPORAIRE D’UN LOCAL 97 
 NON-APPLICATION DE DISPOSITIONS DE LA LOI 98. à 98.2.6-105. 

à 107 
 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 108. à 111-113 

 

DÉFINITIONS 

 1.  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. 

«bateau» Navire, construction flottante ou bateau destiné au transport de passagers et utilisé à cette fin, et loué pour de courts 
trajets. Est toutefois exclu de la présente définition l’hydravion. («boat»)  

«restaurant» Local ou partie de local auquel s’applique un permis d’alcool et qui est utilisé principalement aux fins de vente 
et de service de repas que consomment des clients assis à des tables. Sont toutefois exclus de la présente définition, selon le 
cas :  

 a) les salles de réception; 

 b) les locaux où de l’alcool est servi en vertu d’un avenant relatif au traiteur; 

 c) les locaux situés sur la propriété d’un établissement d’enseignement postsecondaire; 

 d) les locaux où sont présentés des divertissements conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou 
érotiques, comme l’énonce le paragraphe 23 (1.2). («restaurant») 

«salle de réception» Local autonome ou aire précise d’un local pourvu d’un permis qui sert principalement aux réceptions 
privées réservées à l’avance. («banquet room»)  

http://www.e-laws.gov.on.ca/navigation?file=currencyDates&lang=fr
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s1
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«stade» Local pourvu de gradins permanents où se déroulent des manifestations sportives et des spectacles devant un 
auditoire. («stadium»)  

«théâtre» Lieu où le public accède sur invitation et qui sert principalement à la présentation de productions sur scène des arts 
d’interprétation. («theatre»)  

«vin produit dans le commerce» Vin fabriqué par un fabricant. Est toutefois exclu de la présente définition le vin fabriqué 
dans un centre de fermentation libre-service, le vin fabriqué dans un établissement pourvu d’un avenant relatif au vinibar, 
le vin fortifié au sens du Règlement de l’Ontario 659/00 (Content of Wine) pris en application de la Loi de 2000 sur le 
contenu et l’étiquetage du vin ou le vin maison. («commercially-made wine»)  

«voiture de chemin de fer» Matériel roulant d’une compagnie de chemin de fer servant au transport de passagers. Est 
toutefois exclu de la présente définition le matériel roulant servant comme tramway, métro ou véhicule de transport en 
commun similaire. («railway car»)  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 285/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 181/11, art. 
1. 

POSSESSION D’ALCOOL 

 1.1  Pour l’application de l’article 33.1 de la Loi, la quantité prescrite d’alcool est de zéro millilitre.  Règl. de l’Ont. 
191/06, art. 1. 

PERMIS LIÉS À UN FABRICANT 

 2.  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article. 

«lieu de fabrication» Bien dont se sert un fabricant principalement en vue de la distillation et de la production de spiritueux, 
de la fermentation et de la production de la bière ou de la fermentation alcoolique et de la production de vin de l’Ontario. 
S’entend notamment des vignobles dont il est propriétaire si une quantité importante de raisin sert à la production du vin.  
Règl. de l’Ont. 196/07, art. 2. 

 (2)  Malgré le paragraphe 6 (4) de la Loi, une personne peut obtenir un permis pour vendre de l’alcool d’un fabricant dans 
un local situé sur un des lieux de fabrication de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 196/07, art. 2. 

 (3)  Il ne doit être délivré qu’un seul permis aux termes du présent article pour tous les lieux de fabrication d’un fabricant 
donné.  Règl. de l’Ont. 196/07, art. 2. 

 (4)  Malgré le paragraphe (3), si un fabricant produit plus de 10 millions de litres de vin au cours de l’exercice précédant, 
une personne peut obtenir un deuxième permis en vertu de cet article à l’égard d’un local situé sur un deuxième lieu de 
fabrication du fabricant.  Règl. de l’Ont. 196/07, art. 2. 

 (5)  Malgré le paragraphe 12 (1), la capacité maximale d’un local auquel s’applique le permis ne doit pas dépasser 500 
personnes s’il est à l’intérieur et 1 000 personnes s’il est à l’extérieur.  Règl. de l’Ont. 196/07, art. 2. 

 (6)  Le titulaire d’un permis de vente d’alcool délivré à l’égard d’un lieu de fabrication d’un fabricant ne peut demander un 
avenant relatif au traiteur que pour les activités qui s’y déroulent auxquelles participent : 

 a) au plus 500 personnes, dans le cas d’activités qui se déroulent à l’intérieur;  

 b) au plus 1 000 personnes, dans le cas d’activités qui se déroulent à l’extérieur.  Règl. de l’Ont. 196/07, art. 2. 

 (7)  Les articles 21 et 32 ne s’appliquent pas au titulaire de permis.  Règl. de l’Ont. 196/07, art. 2. 

 2.1  (1)  Au présent article, 

«lieu de fabrication» s’entend au sens du paragraphe 2 (1).  Règl. de l’Ont. 196/07, art. 3. 

 (2)  Malgré le paragraphe 6 (4) de la Loi, le titulaire d’un permis de fabricant l’autorisant à vendre de la bière ou du vin de 
l’Ontario à la Régie des alcools de l’Ontario peut obtenir un permis de vente d’alcool l’autorisant à vendre la bière ou le vin 
de l’Ontario qu’il produit conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 196/07, art. 3. 

 (3)  Un permis peut être délivré aux termes du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies : 

 a) il ne s’applique qu’aux aires dont le fabricant a le contrôle exclusif et qui se trouvent dans un de ses lieux de 
fabrication ou qui sont contigus à ce lieu; 

 b) la vente d’alcool vise principalement à promouvoir le produit du fabricant et soit à offrir une expérience touristique 
supérieure, soit à remplir un but éducatif; 

 c) le conseil de la municipalité, s’il en est, s’est déclaré, par résolution, en faveur de la délivrance d’un permis.  Règl. de 
l’Ont. 196/07, art. 3. 

 (4)  Le titulaire d’un permis délivré aux termes du présent article doit remplir les conditions suivantes : 

 1. L’alcool ne peut être servi qu’en mesures ne dépassant pas : 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s1p1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s2s1
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 i. 341 ml (12 onces), pour la bière, 

 ii. 142 ml (5 onces), pour le vin. 

 2. L’alcool est vendu et servi entre 11 heures et 21 h, quel que soit le jour.  Règl. de l’Ont. 196/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 
285/08, art. 2. 

 (5)  Aucun des avenants visés au paragraphe 8 (2) ne peut être ajouté au permis délivré aux termes du présent article.  Règl. 
de l’Ont. 196/07, art. 3. 

 (6)  L’article 13 ne s’applique pas au local auquel s’applique le permis et les articles 21, 23, 32, 35 et 36 ne s’appliquent 
pas au titulaire du permis.  Règl. de l’Ont. 196/07, art. 3. 

DEMANDE, DÉLIVRANCE ET RENOUVELLEMENT DE PERMIS 

 3.  ABROGÉ : Règl. de l’Ont. 354/07, art. 1. 

 4.  Sous réserve de l’article 13 de la Loi, le permis de vente d’alcool expire à la date y figurant que fixe le registrateur.  
Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 1. 

 5.  (1)  La demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis de vente d’alcool doit être rédigée sur la formule que 
fournit le registrateur.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 1. 

 (2)  ABROGÉ : O. Reg. 247/02, s. 3. 

AVIS PUBLIC D’UNE DEMANDE 

 6.  (1)  Pour l’application de l’alinéa 7 (1) (a) de la Loi, il est donné avis d’une demande de permis de vente d’alcool dans 
un journal de la manière prévue au présent article.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  L’annonce publicitaire doit indiquer qu’une demande de permis a été présentée ainsi que l’emplacement du local visé 
par la demande.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.  

 (3)  Si une demande est présentée à l’égard d’un local extérieur, l’annonce publicitaire doit l’indiquer.  Règl. de l’Ont. 
191/06, art. 1. 

 (4)  L’annonce publicitaire doit indiquer la date limite à laquelle les objections écrites à la délivrance du permis doivent 
être reçues par le registrateur.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 1. 

 (5)  Aucun avis dans un journal n’est exigé si le local visé par la demande de permis est une voiture de chemin de fer.  
Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 7.  ABROGÉ : O. Reg. 230/03, s. 3. 

 7.1  (1)  En l’absence de preuve contraire, le registrateur considère une résolution du conseil de la municipalité, dans 
laquelle est situé le local à l’égard duquel une personne demande un permis de vente d’alcool ou détient un tel permis, 
comme preuve des besoins et des désirs des résidents de la municipalité pour l’application de l’alinéa 6 (2) h) de la Loi.  
Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 2. 

 (2)  En l’absence de preuve contraire, le registrateur considère une déclaration écrite d’un fonctionnaire autorisé du 
ministère des Finances, portant que l’auteur d’une demande de permis ou de cession de permis ou le titulaire d’un permis a  
omis de payer une taxe aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail, comme preuve qu’il n’est pas raisonnable de 
s’attendre que la personne pratique une saine gestion financière dans l’exercice de son commerce pour l’application de 
l’alinéa 6 (2) (a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 2. 

CATÉGORIES DE PERMIS 

 8.  (1)  Les catégories de permis de vente d’alcool suivantes sont établies : 

 1. Le permis de vente d’alcool, qui autorise la vente et le service d’alcool pour la consommation dans le local auquel 
s’applique le permis. 

 2. Le permis mini bar, qui autorise la vente et le service d’alcool à partir d’un distributeur se trouvant dans une chambre 
louée aux fins d’hébergement pour la nuit dans le local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Les avenants suivants pouvant être ajoutés aux permis de vente d’alcool sont établis : 

 1. L’avenant relatif à une brasserie, qui autorise la vente et le service, pour la consommation dans le local auquel 
s’applique le permis, de bière fabriquée par l’auteur de la demande. 

 2. L’avenant relatif à un vinibar, qui autorise la vente et le service, pour la consommation dans le local auquel s’applique 
le permis, de vin fabriqué par l’auteur de la demande. 

 3. L’avenant relatif à un traiteur, qui autorise l’auteur de la demande à vendre et à servir de l’alcool lors d’une activité se 
déroulant dans un local autre que celui auquel s’applique le permis de vente d’alcool. 
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 4. L’avenant relatif au service à l’étage, qui autorise l’auteur de la demande à vendre et à servir de l’alcool aux personnes 
enregistrées comme clients dans un établissement qui loue des chambres pour la nuit et qui est contigu au local auquel 
s’applique le permis. 

 5. L’avenant relatif à un mini bar, qui autorise la vente et le service d’alcool à partir d’un distributeur se trouvant dans 
une chambre louée aux fins d’hébergement pour la nuit dans un établissement contigu au local auquel s’applique le 
permis de vente d’alcool.  

 6. L’avenant relatif à un terrain de golf, qui autorise la vente et le service d’alcool aux personnes se trouvant sur le terrain 
aux fins de consommation sur l’aire de jeu du terrain. 

 7. ABROGÉE : Règl. de l’Ont. 181/11, art. 2. 

 8. L’avenant permettant d’apporter son propre vin, qui autorise le titulaire d’un permis de vente d’alcool délivré à l’égard 
d’un restaurant ou à l’égard d’une salle de réception située dans un hôtel ou un motel à permettre aux clients d’y 
apporter, pour leur propre consommation, des bouteilles scellées de vin produit dans le commerce.  Règl. de l’Ont. 
191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 354/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 181/11, art. 2. 

 (3)  Une chambre est considérée comme étant louée aux fins d’hébergement pour la nuit si elle est louée à court terme à des 
personnes qui n’y résident pas ordinairement.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

NORMES APPLICABLES AUX LOCAUX 

 9.  Les normes prévues aux articles 10 à 14 s’appliquent aux locaux ou parties de locaux utilisés relativement à la vente et 
au service d’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 10.  (1)  Aucun local qui sert de logement ne doit être utilisé pour la vente d’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Aucun local extérieur utilisé de concert avec un logement ne doit être utilisé pour la vente d’alcool.  Règl. de l’Ont. 
191/06, art. 1. 

 11.  ABROGÉ : Règl. de l’Ont. 181/11, art. 3. 

 11.1 à 11.4  ABROGÉS : O. Reg. 230/03, s. 8. 

 12.  (1)  La capacité maximale des locaux auxquels s’applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est celle déterminée 
en application de cette loi.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  La capacité maximale des locaux auxquels ne s’applique pas la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est celle 
déterminée en application de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie si cette loi s’applique aux 
locaux.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (3)  La capacité maximale des locaux auxquels ni la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ni la Loi de 1997 sur la 
prévention et la protection contre l’incendie ne s’applique est déterminée en prévoyant 1,11 mètre carré par personne.  Règl. 
de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (4)  Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent ni aux voitures de chemin de fer, ni aux bateaux, ni à l’aire de jeu des 
terrains de golf.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 13.  Le local auquel s’applique un permis, à l’exception de celui situé dans une voiture de chemin de fer ou sur un bateau, 
doit être délimité par une cloison d’au moins 0,9 mètre de haut de façon à le distinguer facilement des locaux contigus 
auxquels ne s’applique pas le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 14.  Le bateau auquel s’applique un permis de vente d’alcool doit avoir une capacité minimale de 12 personnes assises.  
Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 14.1  ABROGÉ : O. Reg. 230/03, s. 10. 

SERVICE D’ALCOOL : PRATIQUES ET MÉTHODES INTERDITES 

 15.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit pas se soustraire 
contractuellement à la vente et au service d’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Le registrateur autorise le titulaire d’un permis à se soustraire contractuellement à la vente et au service d’alcool en 
faveur de quiconque demande que lui soit cédé le permis en question si les conditions suivantes sont réunies :  

 a) l’auteur de la demande a déposé une demande de cession auprès du registrateur et acquitté les droits exigés; 

 b) le titulaire de permis a signé et déposé auprès du registrateur un acte d’autorisation permettant à l’auteur de la 
demande d’exploiter le commerce.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

 (3)  Le titulaire de permis demeure responsable aux termes du permis durant la période pendant laquelle il s’est soustrait 
contractuellement à la vente et au service d’alcool et l’acte d’autorisation en fait état.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.  

 (4)  L’acte d’autorisation expire : 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s9
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s10s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s11
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s11p1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s12s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s13
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s14
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s14p1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s15s1


 

81 

 

 

 a) soit à la délivrance de la cession de permis; 

 b) soit à la délivrance d’un avis de proposition de refus de céder le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 16.  (1)  Le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit pas exercer les activités commerciales auxquelles s’applique le 
permis sous un autre nom que celui qui y est indiqué.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  S’il estime que le public ne sera pas induit en erreur quant aux obligations que la Loi impose au titulaire de permis, le 
registrateur peut autoriser celui-ci à exercer les activités commerciales sous un autre nom.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; 
Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

 17.  (1)  Le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit pas fournir d’alcool à une personne si ce n’est conformément aux 
conditions dont le permis est assorti.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Le titulaire de permis veille à ce que de l’alcool ne soit mis en vente, vendu et servi que sous la surveillance d’un 
employé qu’il autorise à cette fin.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (3)  Le titulaire de permis veille à ce qu’aucun alcool ne soit vendu ni servi à partir de distributeurs automatiques.  Règl. de 
l’Ont. 191/06, art. 1. 

 18.  Le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit substituer un type d’alcool à un autre dans la boisson d’un client que 
si ce dernier y consent.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 18.1  Le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit pas exiger qu’une personne achète un nombre minimal de boissons 
pour pouvoir pénétrer ou demeurer dans le local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 18.2  (1)  Le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit pas permettre la tenue, dans le local auquel s’applique le 
permis, de concours qui nécessitent l’achat ou la consommation d’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Le titulaire de permis ne doit pas permettre la tenue de concours qui exigent d’un client qu’il demeure sur les lieux afin 
de recevoir un prix, sauf s’il s’agit de billets à fenêtres, de tirages au sort ou de jeux de bingo auxquels il est joué dans un 
local situé dans une salle de bingo visée à l’article 15 du Règlement de l’Ontario 68/94 (Inscription des fournisseurs et des 
préposés au jeu — jeux de hasard se déroulant aux termes d’une licence), conformément à une licence de loterie délivrée à un 
organisme de bienfaisance ou organisme religieux en application de l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada).  Règl. de 
l’Ont. 563/06, art. 1. 

 (3)  Sauf dans la mesure permise au paragraphe 33 (2), le titulaire de permis ne doit pas permettre que soit offert ou donné 
gratuitement de l’alcool à un client comme prix dans un concours.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 19.  (1)  Le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit pas frelater de l’alcool en y ajoutant une substance ni conserver 
aux fins de vente ou vendre de l’alcool frelaté.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Le titulaire de permis peut ajouter une substance dans la boisson d’un client lorsque celui-ci le lui demande.  Règl. de 
l’Ont. 191/06, art. 1. 

 20.  (1)  Le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne doit se livrer à aucune pratique susceptible d’encourager la 
consommation immodérée d’alcool de la part de clients ni permettre à quiconque de se livrer à une telle pratique.  Règl. de 
l’Ont. 354/07, art. 3. 

 (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis ne doit pas annoncer la disponibilité 
d’alcool gratuit et ne peut offrir de consommations d’alcool gratuites que dans des circonstances compatibles avec 
l’obligation de ne pas encourager la consommation immodérée d’alcool et uniquement dans le cadre des relations avec la 
clientèle.  Règl. de l’Ont. 181/11, par. 4 (1). 

 (3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente des 
consommations d’alcool dont le prix d’achat total, y compris la taxe de vente au détail, la taxe sur les produits et les services 
et toutes les autres taxes applicables, est inférieur à deux dollars.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 181/11, par. 4 
(2). 

 (4)  Pour l’application du paragraphe (3), une consommation d’alcool correspond aux quantités suivantes, selon le type 
d’alcool : 

 1. 341 ml (12 onces) de bière, de cidre ou de panaché. 

 2. 29 ml (1 once) de spiritueux. 

 3. 142 ml (5 onces) de vin. 

 4. 85 ml de vin fortifié.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 3. 

 (5)  Si le titulaire de permis met en vente une consommation d’alcool dont la quantité est différente de celle que prescrit le 
paragraphe (4), l’augmentation ou la réduction de son prix minimal est directement proportionnelle à la différence.  Règl. de 
l’Ont. 354/07, art. 3. 
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 (6)  ABROGÉ : Règl. de l’Ont. 181/11, par. 4 (3). 

 (7)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis peut, lors d’une activité, offrir à un prix 
fixe un forfait comprenant la nourriture et l’alcool si les conditions suivantes sont réunies : 

 a) le titulaire de permis et l’organisateur de l’activité ont conclu un contrat écrit qui indique séparément le prix de la 
composante nourriture et celui de la composante alcool du forfait;  

 b) le prix de la composante nourriture est le juste prix et représente plus de 50 pour cent du prix total du forfait; 

 c) l’activité est destinée uniquement aux invités de l’organisateur, aucune publicité n’en est faite dans le grand public et 
elle n’est pas publique; 

 d) aucun droit n’est demandé aux personnes présentes pour l’admission à l’activité ou pour la nourriture ou l’alcool; 

 e) l’organisateur de l’activité ou son délégué demeure dans le local en tout temps pendant son déroulement; 

 f) la période de service gratuit des boissons alcoolisées ne dépasse pas huit heures; 

 g) le titulaire de permis, ses employés et ses gérants ainsi que le personnel chargé de la sécurité, à l’exception des agents 
de police de service rémunérés qui agissent à titre de personnel chargé de la sécurité lors de l’activité, ont terminé un 
cours de formation des serveurs approuvé par le conseil de la Commission; 

 h) le titulaire de permis conserve tous les contrats ayant trait à l’activité pendant un an au moins et, sur demande, les 
présente à une personne désignée en vertu de l’article 43 de la Loi ou à un agent de police.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 
3; Règl. de l’Ont. 181/11, par. 4 (4). 

 (8)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis peut mettre en vente à un prix global un 
forfait comprenant, outre l’alcool, un voyage, un hébergement, de la nourriture et des services, ou un seul ou plusieurs de ces 
éléments.  Règl. de l’Ont. 181/11, par. 4 (5). 

 20.1  ABROGÉ : Règl. de l’Ont. 354/07, art. 3. 

 21.  Le titulaire d’un permis ne doit pas demander, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un avantage financier 
ou matériel d’un fabricant d’alcool ou d’un représentant ou employé de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.  

 21.1  Le titulaire de permis ne doit pas avoir, dans le local pourvu d’un permis, d’appareil de type vaporisateur d’alcool 
sans liquide (AWOL) conçu et commercialisé pour vaporiser un mélange d’alcool et d’oxygène, ou d’alcool et d’un autre 
gaz, à inhaler, ni y permettre la présence d’un tel appareil.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 4. 

CONDITIONS DES PERMIS DE VENTE D’ALCOOL 

 22.  Les conditions énoncées aux articles 23 à 56 s’appliquent aux permis de vente d’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 23.  (1)  Le titulaire de permis ne doit pas exploiter ni permettre que soit exploité dans un local auquel s’applique le permis 
un commerce qui présente des divertissements conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques s’il 
s’agit notamment de divertissements présentés par une personne de moins de 18 ans.  Règl. de l’Ont. 181/11, art. 5. 

 (2)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (1). 

«divertissements conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques» S’entend notamment de 
divertissements qui répondent à l’un ou l’autre des critères suivants : 

 a) ils se distinguent ou se caractérisent par la nudité intégrale ou partielle d’une personne; 

 b) le mot «nude», «naked», «topless», «bottomless», «sexy» ou «nu», ou tout autre mot ou toute image, tout symbole ou 
toute assertion ayant un même sens ou une même connotation, est utilisé dans une annonce à leur sujet.  Règl. de 
l’Ont. 181/11, art. 5. 

 (3)  Les paragraphes 41 (3), (4) et (5) et les paragraphes 42 (1) et (2) s’appliquent à l’égard de l’exécution du paragraphe 
(1).  Règl. de l’Ont. 181/11, art. 5. 

 24.  ABROGÉ : O. Reg. 230/03, s. 17. 

 25.  (1)  Il ne peut être vendu et servi d’alcool qu’entre 11 heures et 2 heures le lendemain, à l’exception du 31 décembre.  
Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Il ne peut être vendu et servi d’alcool, le 31 décembre, qu’entre 11 heures et 3 heures le lendemain.  Règl. de l’Ont. 
191/06, art. 1. 

 (3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la vente ou du service d’alcool à partir d’un mini bar.  Règl. de l’Ont. 
191/06, art. 1. 

 26.  (1)  Le registrateur peut prolonger les heures de vente d’alcool lors d’activités d’envergure provinciale, nationale ou 
internationale.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 
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 (2)  Le registrateur peut prolonger les heures de vente d’alcool lors d’activités d’envergure municipale si le conseil de la 
municipalité, ou son délégué, a ainsi désigné l’activité.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

 (3)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).  

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 27.  Il ne peut être vendu et servi d’alcool dans une voiture de chemin de fer que si celle-ci est utilisée principalement pour 
transporter ses passagers et qu’elle est en cours de route.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 28.  Il ne peut être vendu et servi d’alcool sur un bateau que si les conditions suivantes sont réunies : 

 a) le bateau est utilisé principalement pour transporter ses passagers; 

 b) le bateau est en marche ou le serait en l’absence de circonstances imprévues, ou son conducteur a indiqué que le 
bateau serait bientôt en marche.  Règl. de l’Ont. 181/11, art. 6. 

 29.  Le titulaire de permis s’assure que toute trace de service et de consommation d’alcool dans le local est enlevée dans les 
45 minutes qui suivent la cessation de la période de temps pendant laquelle il peut être vendu et servi de l’alcool aux termes 
du permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 30.  (1)  ABROGÉ : O. Reg. 230/03, s. 19. 

 (2)  Le titulaire de permis ne doit pas employer une personne âgée de moins de 18 ans pour vendre ou servir de l’alcool 
dans le local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 31.  (1)  Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente, vendre et servir que de l’alcool : 

 a) ABROGÉ : O. Reg. 230/03, s. 20. 

 b) qu’il a acheté auprès d’un magasin du gouvernement; 

 c) qu’il a acheté aux termes de son permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Lorsqu’il achète de l’alcool aux termes de son permis, le titulaire de permis fournit son numéro de permis au magasin 
du gouvernement.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (3)  Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis comportant un avenant qui permet d’apporter son propre vin peut 
servir du vin produit dans le commerce aux clients qui ont apporté le vin au restaurant auquel s’applique le permis.  Règl. de 
l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (4)  Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis comportant un avenant qui permet d’apporter son propre vin peut 
servir du vin produit dans le commerce aux clients qui ont apporté le vin à la salle de réception à laquelle s’applique le 
permis, pendant que les clients sont assis à une table et consomment un repas.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1.  

 31.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne doit pas avoir ni permettre à quiconque d’avoir dans les 
locaux auxquels s’applique le permis ou qui sont utilisés relativement à la vente et au service d’alcool, y compris les aires de 
préparation de la nourriture et de l’alcool et les aires d’entreposage, un contenant qui contient de l’alcool ou une autre 
substance que l’alcool qui y était contenu lorsque le titulaire de permis a acheté le contenant d’un magasin du gouvernement 
aux termes du permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Le titulaire de permis peut utiliser un appareil de dosage automatique pour servir de l’alcool si tout l’alcool qui s’y 
trouve provient du contenant d’alcool qu’il a acheté d’un magasin du gouvernement aux termes d’un permis.  Règl. de l’Ont. 
191/06, art. 1. 

 32.  (1)  Le titulaire de permis qui met en vente des spiritueux, de la bière ou du vin garde en réserve et met en vente une 
variété de produits d’alcool provenant d’une variété de fabricants.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Le titulaire de permis n’est pas tenu de mettre en vente plus d’une marque de bière à la pression, sauf si le local auquel 
s’applique le permis est un stade.  Règl. de l’Ont. 181/11, art. 7. 

 33.  (1)  Le titulaire de permis ne doit pas permettre que de l’alcool, sauf de l’alcool qu’il a acheté d’un magasin du 
gouvernement aux termes d’un permis, soit apporté dans les locaux auxquels s’applique le permis ou qui sont utilisés 
relativement à la vente et au service d’alcool, y compris les aires de préparation de la nourriture et de l’alcool et les aires 
d’entreposage.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Malgré le paragraphe (1), il peut être apporté de l’alcool dans les locaux auxquels s’applique le permis pour qu’il 
puisse être donné en prix à une loterie mise sur pied conformément à l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada).  Règl. de 
l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (3)  Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut permettre à un fabricant d’alcool, à un de ses représentants ou 
employés ou à la Régie des alcools de l’Ontario d’apporter de l’alcool dans les locaux auxquels s’applique le permis afin de 
le faire déguster au titulaire de permis ou à ses employés en présence du fabricant, du représentant ou de l’employé.  Règl. de 
l’Ont. 191/06, art. 1. 
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 (4)  Le titulaire de permis veille à ce que : 

 a) d’une part, la dégustation soit effectuée conformément aux lignes directrices données par le registrateur en matière de 
dégustation d’alcool; 

 b) d’autre part, l’alcool se trouvant dans les locaux à la fin de la dégustation soit emporté immédiatement de ceux-ci.  
Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

 (5)  Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis comportant un avenant qui permet d’apporter son propre vin peut 
permettre aux clients d’apporter des bouteilles scellées de vin produit dans le commerce au restaurant ou à la salle de 
réception auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (6)  Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut permettre à ses clients d’apporter dans les locaux, dans des 
contenants scellés et intacts, de l’alcool qu’ils ont acheté auprès d’un magasin du gouvernement s’il est destiné à leur usage 
personnel ailleurs que dans les locaux ou que dans un endroit adjacent.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 6. 

 34.  (1)  Le titulaire de permis ne doit pas permettre à un client d’emporter de l’alcool du local auquel s’applique le permis.  
Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Malgré le paragraphe (1), il peut être emporté de l’alcool du local auquel s’applique le permis s’il a été donné en prix à 
une loterie mise sur pied conformément à l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada).  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (3)  Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut permettre au client qui a acheté une bouteille de vin produit dans 
le commerce de lui ou qui en a apporté une à un restaurant ou à une salle de réception, mais qui n’a pas consommé tout le vin 
d’une bouteille ouverte, d’emporter la bouteille du local pourvu d’un permis s’il a bouché de nouveau la bouteille avec un 
bouchon qui est au même niveau que le haut de la bouteille.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (4)  Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis permet au client qui a apporté une bouteille de vin produit dans le 
commerce à un restaurant ou à une salle de réception, mais qui ne l’a pas ouverte, d’emporter la bouteille du restaurant ou de 
la salle de réception lorsque ce dernier quitte les lieux.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (4.1)  Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis permet au client qui a apporté dans les locaux, dans des contenants 
scellés et intacts, de l’alcool qu’il a acheté auprès d’un magasin du gouvernement conformément au paragraphe 33 (6) de 
l’emporter des locaux lorsqu’il quitte les lieux si les contenants n’ont pas été ouverts.  Règl. de l’Ont. 285/08, art. 3. 

 (5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), le titulaire de permis ne doit pas permettre à un client qui est ou semble être en état 
d’ivresse d’emporter du vin du local pourvu d’un permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 34.1  Malgré les paragraphes 33 (1) et 34 (1), le titulaire de permis peut autoriser les clients assistant à un événement 
public pour lequel un permis de circonstance a été délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 389/91 (Special Occasion 
Permits) pris en vertu de la Loi à apporter la totalité ou une partie d’une consommation d’alcool visée au paragraphe 20 (4) 
dans les locaux auxquels s’applique le permis et à l’emporter hors de ces locaux si les conditions suivantes sont réunies : 

 a) il s’agit d’un événement en plein air qui a lieu à la fois dans les locaux auxquels s’applique le permis et dans des 
locaux auxquels il ne s’applique pas; 

 b) l’auteur de la demande de permis de circonstance a demandé que les clients y soient autorisés; 

 c) le conseil de la municipalité ou son délégué a désigné l’événement comme activité d’envergure municipale; 

 d) l’alcool n’est pas emporté hors des locaux auxquels s’applique le permis de circonstance; 

 e) le titulaire de permis et le titulaire de permis de circonstance ont conclu l’un avec l’autre une entente afin qu’il n’y ait 
aucun risque déraisonnable pour la sécurité publique, l’intérêt public et le public ni aucun risque déraisonnable que 
l’une ou l’autre des parties ne se conforme pas à la Loi et aux règlements; 

 f) les parties à l’entente visée à l’alinéa e) l’ont déposée auprès du registrateur au moins 30 jours avant l’événement.  
Règl. de l’Ont. 181/11, art. 8. 

 35.  (1)  Le titulaire de permis veille à ce que des repas légers soient disponibles pour être vendus aux clients dans le local.  
Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Le titulaire d’un permis délivré à l’égard d’un local situé dans un théâtre n’est pas tenu de faire en sorte que des repas 
légers soient à vendre s’il est vendu et servi de l’alcool pendant au plus une heure avant le spectacle, durant l’entracte et 
pendant au plus une heure après le spectacle.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 36.  Le titulaire de permis veille à ce que les repas vendus et servis dans le local auquel s’applique le permis soient 
préparés sur les lieux ou dans un local avoisinant dont il a le contrôle.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 37.  ABROGÉ : O. Reg. 230/03, s. 22. 

 38.  Le titulaire de permis veille à ce qu’une variété de boissons non alcoolisées soient à vendre à des prix modérés par 
rapport aux prix demandés pour de l’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 
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 39.  À compter du 1
er

 janvier 2008, toutes les personnes qui sont alors titulaires de permis ou qui le deviennent par la suite 
veillent à ce que tous les gérants, toutes les personnes qui vendent ou servent de l’alcool et tout le personnel chargé de la 
sécurité qu’elles emploient ou dont elles utilisent les services, dans le cas d’un stade, obtiennent, dans les 60 jours qui suivent 
le début de leur entrée en fonction, un certificat indiquant qu’ils ont réussi le cours de formation des serveurs approuvé par le 
conseil.  Règl. de l’Ont. 181/11, art. 9. 

 40.  Le titulaire de permis veille à ce que lui-même et toute personne qui vend ou sert de l’alcool, a des fonctions de 
sécurité ou de gestion, y compris les gérants du local, aient réussi tout cours ou programme de formation lui correspondant, 
approuvé par le conseil dans les délais qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 7; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 5. 

 41.  (1)  Le titulaire de permis veille à ce qu’une pièce d’identité de toute personne apparemment âgée de moins de 19 ans 
soit examinée avant qu’il lui soit vendu ou servi de l’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Si le permis de vente d’alcool est assorti d’une condition interdisant l’entrée de personnes âgées de moins de 19 ans 
dans le local auquel s’applique le permis, le titulaire de permis veille à ce qu’une pièce d’identité soit examinée avant de 
permettre à quiconque d’y entrer.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (3)  La pièce d’identité doit comprendre la photo de la personne et indiquer sa date de naissance et doit sembler 
raisonnablement avoir été délivrée par un gouvernement.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (4)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), la pièce d’identité peut correspondre à l’un quelconque des 
types prescrits au paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (5)  Les types de pièces d’identité suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 30 (6) de la Loi : 

 1. Un permis de conduire délivré par la province de l’Ontario, avec photo de son titulaire. 

 2. Un passeport canadien. 

 3. Une carte de citoyenneté canadienne avec photo de son titulaire. 

 4. Une carte d’identité des Forces armées canadiennes. 

 5. Un certificat sécurisé de statut indien délivré par le gouvernement du Canada. 

 6. Une carte-photo délivrée par la Régie des alcools de l’Ontario. 

 7. Une carte de résident permanent délivrée par le gouvernement du Canada. 

 8. Une carte-photo délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 
181/11, art. 10. 

 (6)  ABROGÉ : O. Reg. 230/03, s. 23 (2). 

 42.  (1)  À la demande d’un inspecteur désigné en vertu de l’article 43 de la Loi, le titulaire de permis ou un de ses 
employés demande une preuve de l’âge de quiconque se trouve dans le local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 
191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 354/07, art. 8. 

 (2)  L’inspecteur peut faire la demande s’il croit que la personne peut être âgée de moins de 19 ans.  Règl. de l’Ont. 191/06, 
art. 1. 

 43.  Le titulaire de permis veille à ce que le nombre de personnes qui se trouvent dans le local auquel s’applique le permis, 
y compris ses employés, ne dépasse pas la capacité du local indiquée sur le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 44.  (1)  Le titulaire de permis veille à ce que, aux heures où il est vendu ou servi de l’alcool, seules entrent derrière le bar 
du local auquel s’applique le permis les personnes suivantes : 

 a) l’employé qu’il a autorisé à y entrer; 

 b) le représentant d’un fabricant qui agit dans l’exercice de ses fonctions; 

 c) un employé de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario; 

 d) un inspecteur du gouvernement qui agit dans l’exercice de ses fonctions; 

 e) un agent de police.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Le titulaire de permis veille à ce que les agents de police qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions aient accès au 
local auquel s’applique le permis et aux toilettes, aux aires de préparation de la nourriture et de l’alcool et aux aires 
d’entreposage adjacentes dont il a le contrôle exclusif.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 45.  (1)  Le titulaire de permis ne doit pas permettre l’ivrognerie, le jeu illicite ou une conduite turbulente, querelleuse, 
violente ou désordonnée dans le local ou dans les toilettes, les aires de préparation de la nourriture et de l’alcool et les aires 
d’entreposage adjacentes dont il a le contrôle exclusif.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 
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 (2)  Le titulaire de permis ne doit permettre à personne de détenir, de mettre en vente, de vendre, de distribuer ou de 
consommer une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) dans le 
local ou dans les toilettes, les aires de préparation de la nourriture et de l’alcool et les aires d’entreposage adjacentes dont il a 
le contrôle exclusif.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 45.1  Le titulaire de permis veille à ce que des mesures raisonnables soient mises en place et à ce que des efforts 
raisonnables soient prodigués pour prévenir toute conduite désordonnée sur des biens adjacents au local ou à proximité et à 
réduire le plus possible les préjudices, qu’il s’agisse notamment des dommages ou de nuisance, que leur causerait une telle 
conduite de la part de ses clients ou des personnes qui veulent entrer dans le local ou qui attendent de ce faire, ou qui en 
sortent.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 9. 

 45.2  Le titulaire de permis veille à ce que lui-même ou le gérant qu’il a nommé garde la maîtrise du local, notamment en 
décidant qui y est admis ou est autorisé à y demeurer, et en encadrant les activités qui peuvent s’y dérouler.  Règl. de l’Ont. 
354/07, art. 9. 

 46.  Le titulaire d’un permis qui s’applique à un local extérieur ne doit pas permettre que du bruit causé directement ou 
indirectement du fait de divertissements qui y sont présentés ou de la vente et du service d’alcool ne dérange les personnes 
qui habitent à proximité du local.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 47.  (1)  L’alcool appartenant au titulaire de permis doit être entreposé dans un endroit adjacent au local visé par le permis.  
Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Malgré le paragraphe (1), l’alcool peut être entreposé dans un endroit facilement accessible situé à proximité du local 
si celui-ci consiste en une voiture de chemin de fer ou un bateau ou qu’il n’est pas pratique de l’entreposer dans un endroit 
adjacent au local.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (3)  Le titulaire de permis avise le registrateur de l’endroit où se trouve l’alcool si celui-ci est entreposé ailleurs que dans le 
local conformément au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

 48.  S’il est délivré un permis de vente d’alcool à l’égard de plus d’un local, la cave du jour d’un local peut desservir un 
second local. Toutefois, seuls le titulaire de permis ou ses employés peuvent apporter de l’alcool dans le second local en 
traversant une aire dont le titulaire de permis n’a pas le contrôle exclusif.  Règl. de l’Ont. 181/11, art. 11. 

 49.  Le titulaire de permis ne doit pas modifier la superficie du local auquel s’applique le permis ni y ajouter des gradins 
sans avoir obtenu le consentement écrit préalable du registrateur.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3; 
Règl. de l’Ont. 181/11, art. 12. 

 50.  Le titulaire d’un permis qui s’applique à un autre local qu’une voiture de chemin de fer ou un bateau veille à ce que le 
local soit conforme à ce qui suit : 

 a) les règlements municipaux de zonage applicables à l’égard de l’usage du local; 

 b) la Loi de 1992 sur le code du bâtiment; 

 c) la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie; 

 d) la Loi sur la protection et la promotion de la santé.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 51.  Le titulaire d’un permis qui s’applique à un bateau doit avoir un certificat d’inspection valide délivré en application de 
la Loi sur la marine marchande du Canada (Canada) attestant la navigabilité du bateau.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 52.  Le titulaire de permis affiche le permis dans un endroit bien en vue du local auquel s’applique le permis.  Règl. de 
l’Ont. 191/06, art. 1. 

 53.  Le titulaire de permis met à la disposition des personnes qui se trouvent dans le local, ou affiche dans des endroits bien 
en vue, des listes décrivant de qui suit : 

 a) les variétés d’alcool à vendre; 

 b) le volume d’alcool dans chaque type de boisson mis en vente; 

 c) les variétés de boissons non alcoolisées à vendre; 

 d) le prix d’achat de l’alcool ou des boissons non alcoolisées.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 54.  (1)  Le titulaire de permis conserve pendant un an les registres suivants : 

 a) ceux indiquant les achats d’alcool mis en vente dans le local auquel s’applique le permis; 

 b) ceux indiquant les ventes d’alcool dans le local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Les registres doivent comprendre les factures d’achat.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 
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 55.  (1)  Si un permis est suspendu, le titulaire de permis pose l’affiche que lui fournit le registrateur concernant la 
suspension et veille à ce qu’elle demeure en place pendant la durée de la suspension.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de 
l’Ont. 144/11, art. 3. 

 (2)  L’affiche doit être posée dans un endroit bien en vue qui est visible de l’extérieur du local auquel s’applique le permis.  
Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 56.  (1)  Le titulaire de permis qui cesse d’exploiter le commerce rend immédiatement le permis au registrateur.  Règl. de 
l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

 (2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une demande de cession de permis est présentée.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

CONDITIONS DES AVENANTS RELATIFS AUX BRASSERIES ET AUX VINIBARS 

 57.  (1)  Le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif à une brasserie veille à ce qu’il soit 
satisfait aux conditions de l’avenant énoncées au présent article.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  La bière fabriquée par le titulaire de permis doit l’être dans un établissement situé dans le local auquel s’applique le 
permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (3)  La bière fabriquée par le titulaire de permis ne doit être vendue et consommée que, selon le cas : 

 a) dans le local auquel s’applique le permis; 

 b) dans un autre local que celui où la bière est fabriquée si : 

 (i) d’une part, le titulaire de permis détient un intérêt d’au moins 51 pour cent dans le commerce exploité dans 
l’autre local, 

 (ii) d’autre part, un permis de vente d’alcool s’applique à l’autre local; 

 c) conformément à l’avenant relatif au traiteur dont est assorti son permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (4)  La bière fabriquée par le titulaire de permis ne doit pas contenir plus de 6,5 pour cent d’alcool par unité de volume.  
Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (5)  L’affiche indiquant le pourcentage d’alcool que contient la bière fabriquée par le titulaire de permis doit être posée 
dans un endroit bien en vue du local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (6)  La bière fabriquée par le titulaire de permis doit l’être conformément aux normes établies en vertu de la Loi sur les 
aliments et drogues (Canada).  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (7)  Le titulaire de permis tient chaque jour un relevé indiquant la quantité de bière fabriquée aux fins de vente de même 
que la quantité vendue à chaque endroit mentionné au paragraphe (3) et conserve les relevés pendant deux ans.  Règl. de 
l’Ont. 191/06, art. 1. 

 58.  (1)  Le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif à un vinibar veille à ce qu’il soit satisfait 
aux conditions de l’avenant énoncées au présent article.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Le vin fabriqué par le titulaire de permis doit l’être dans un établissement situé dans le local auquel s’applique le 
permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (3)  Le vin fabriqué par le titulaire de permis ne doit être vendu et consommé que dans le local auquel s’applique le permis.  
Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (4)  Le vin fabriqué par le titulaire de permis ne doit pas contenir plus de 14 pour cent d’alcool par unité de volume.  Règl. 
de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (5)  L’affiche indiquant le pourcentage d’alcool que contient le vin fabriqué par le titulaire de permis doit être posée dans 
un endroit bien en vue du local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (6)  Le vin fabriqué par le titulaire de permis doit l’être conformément aux normes établies en vertu de la Loi sur les 
aliments et drogues (Canada).  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (7)  Le titulaire de permis tient chaque jour un relevé indiquant la quantité de vin fabriquée aux fins de vente de même que 
la quantité vendue dans le local auquel s’applique le permis et conserve les relevés pendant deux ans.  Règl. de l’Ont. 191/06, 
art. 1. 

CONDITIONS DES AVENANTS RELATIFS AUX TRAITEURS 

 59.  Le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif au traiteur veille à ce qu’il soit satisfait aux 
conditions de l’avenant énoncées aux articles 60 à 66.1.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 60.  (1)  Le titulaire de permis ne peut mettre de l’alcool en vente que lors d’activités qui ne durent pas plus de 10 jours de 
suite et qui sont commanditées par une autre personne que lui.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 
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 (2)  Le titulaire de permis ne doit pas mettre d’alcool en vente lors d’une série d’activités commanditées par une même 
personne si, ce faisant, il exploite ou semble exploiter continuellement un commerce avec cette personne.  Règl. de l’Ont. 
191/06, art. 1. 

 61.  Il ne peut être vendu ou servi de l’alcool que lors d’activités où des repas légers sont également disponibles.  Règl. de 
l’Ont. 191/06, art. 1. 

 62.  Le titulaire de permis ne doit pas vendre d’alcool lors d’activités qui se déroulent dans des habitations.  Règl. de l’Ont. 
191/06, art. 1. 

 63.  (1)  Le local où se déroule une activité doit être conforme aux exigences du présent règlement qui ont trait aux locaux 
auxquels s’applique un permis de vente d’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une habitation.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 63.1  (1)  Au moins 10 jours avant la tenue d’une activité avec service de traiteur, le titulaire d’un permis de vente d’alcool 
comportant un avenant relatif au traiteur fournit au registrateur et aux services de police, d’incendie, de santé et du bâtiment 
locaux des précisions concernant ce qui suit : 

 a) la nature de l’activité et le nom du commanditaire; 

 b) l’adresse où l’activité aura lieu; 

 c) les date et heures auxquelles se déroulera l’activité; 

 d) le nombre de personnes attendues à l’activité; 

 e) les limites de l’aire où de l’alcool sera vendu et servi et l’endroit où se trouvent les gradins dans l’aire, s’il y en a.  
Règl. de l’Ont. 354/07, art. 10; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 181/11, art. 13. 

 (2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des activités qui se déroulent dans un local dont le titulaire de permis a le 
contrôle exclusif s’il donne au registrateur un préavis de son intention de tenir des activités avec service de traiteur dans le 
local qui y est précisé.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 10; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

 (3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des activités qui se déroulent dans des habitations.  Règl. de l’Ont. 
354/07, art. 10. 

 63.2  Le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif au traiteur et ses employés sont soustraits à 
l’application du paragraphe 32 (1) de la Loi (transport d’alcool à bord d’un véhicule) lorsqu’ils transportent de l’alcool qui a 
été acheté en vertu du permis entre le local auquel s’applique le permis et l’endroit où se déroule une activité avec service de 
traiteur.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 10. 

 64.  (1)  Seuls le titulaire de permis ou ses employés peuvent vendre et servir de l’alcool lors d’activités.  Règl. de l’Ont. 
191/06, art. 1. 

 (2)  Le titulaire de permis veille à ce que ses employés suivent un cours de formation des serveurs approuvé par le conseil.  
Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 6. 

 65.  L’alcool qui n’est pas vendu lors d’une activité doit être ramené à l’inventaire du titulaire de permis.  Règl. de l’Ont. 
191/06, art. 1. 

 66.  Le titulaire de permis ne doit pas faire la promotion d’une activité lors de laquelle il met de l’alcool en vente ni inviter 
des personnes à y assister.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 66.1  (1)  Aucun local ne doit servir à la vente et au service d’alcool en vertu d’un avenant relatif au traiteur que comporte 
un permis de vente d’alcool si, selon le cas : 

 a) une demande de permis à l’égard du local a été rejetée parce que la délivrance du permis aurait été contraire à l’intérêt 
public; 

 b) un permis à l’égard du local a été révoqué ou suspendu; 

 c) le local a été exclu en vertu de l’article 20 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Le titulaire de permis qui détient à la fois un avenant relatif au traiteur et un avenant qui permet d’apporter son propre 
vin ne doit permettre à personne d’apporter du vin dans le local où s’applique l’avenant relatif au traiteur par l’effet de 
l’avenant qui permet d’apporter son propre vin.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

CONDITIONS DES AVENANTS RELATIFS AU SERVICE À L’ÉTAGE 

 67.  Le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif au service à l’étage veille, comme condition 
de l’avenant, à ce que de la nourriture soit à vendre avec l’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 
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CONDITIONS DES PERMIS MINI BAR ET DES AVENANTS RELATIFS AUX MINI BARS 

 68.  Le titulaire d’un permis mini bar ou d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif à un mini bar veille à 
ce qu’il soit satisfait aux conditions du permis ou de l’avenant, selon le cas, énoncées aux articles 70 à 75.  Règl. de l’Ont. 
191/06, art. 1. 

 69.  ABROGÉ : O. Reg. 230/03, s. 30. 

 70.  (1)  Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente, vendre et servir que de l’alcool : 

 a) ABROGÉ : O. Reg. 230/03, s. 31. 

 b) qu’il a acheté auprès d’un magasin du gouvernement; 

 c) qu’il a acheté aux termes de son permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Lorsqu’il achète de l’alcool aux termes de son permis, le titulaire de permis fournit son numéro de permis au magasin 
du gouvernement.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 71.  Le titulaire de permis dispose d’une aire sécuritaire pour l’entreposage de l’alcool.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 72.  (1)  Une chambre louée aux fins d’hébergement pour la nuit avec service mini bar doit être équipée d’un distributeur 
pour l’entreposage d’alcool et de boissons non alcoolisées.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  L’accès au contenu du distributeur doit être placé sous le contrôle du titulaire de permis ou être protégé par un 
dispositif de verrouillage.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 73.  (1)  Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune clé ni aucun autre dispositif de sécurité permettant d’avoir accès au 
contenu du distributeur dans une chambre avec service mini bar ne soit remis à une personne âgée de moins de 19 ans.  Règl. 
de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  La clé ou l’autre dispositif de sécurité permettant d’avoir accès au contenu du distributeur doit être séparé de la clé de 
la chambre.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 74.  Le distributeur qui se trouve dans une chambre avec service mini bar peut être réapprovisionné à tout moment.  Règl. 
de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 75.  Le titulaire de permis conserve pendant un an les registres indiquant les ventes du contenu des mini bars.  Règl. de 
l’Ont. 191/06, art. 1. 

CONDITIONS DES AVENANTS RELATIFS AUX TERRAINS DE GOLF 

 75.1  Le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant relatif à un terrain de golf veille à ce qu’il soit 
satisfait aux conditions suivantes de l’avenant : 

 1. Les voiturettes motorisées servant à la vente et au service d’alcool doivent être conduites par un employé du titulaire 
qui est âgé de 18 ans ou plus. 

 2. Les boissons non alcoolisées doivent être mises en vente à partir des voiturettes motorisées servant à la vente et au 
service d’alcool. 

 3. Les employés qui vendent et servent de l’alcool à partir des voiturettes motorisées, ainsi que les patrouilleurs de 
terrain, doivent suivre un cours de formation des serveurs approuvé par le conseil. 

 4. Nul ne doit boire d’alcool ni en tenir en conduisant une voiturette de golf sur un terrain de golf.  Règl. de l’Ont. 
191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 354/07, art. 12; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 7. 

 75.2  Quiconque a obtenu de l’alcool à partir de toute aire d’un terrain de golf visée par un permis est soustrait à 
l’application du paragraphe 32 (1) de la Loi (transport d’alcool à bord d’un véhicule) lorsqu’il conduit une voiturette de golf 
ou qu’il en a la garde ou la surveillance sur l’aire de jeu d’un terrain.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 13. 

 76. à 78.  ABROGÉS : Règl. de l’Ont. 181/11, art. 14. 

 79.  (1)  ABROGÉ : O. Reg. 230/03, s. 34. 

 (2)  ABROGÉ : O. Reg. 195/95, s. 1 (1). 

 (3)  ABROGÉ : O. Reg. 230/03, s. 34. 

 (4)  ABROGÉ : Règl. de l’Ont. 181/11, art. 14. 

 80.  ABROGÉ : Règl. de l’Ont. 181/11, art. 14. 

 80.1  ABROGÉ : O. Reg. 230/03, s. 35. 

 81.  ABROGÉ : Règl. de l’Ont. 354/07, art. 16. 

 82.  ABROGÉ :  O. Reg. 247/02, s. 23. 
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 83.  ABROGÉ : Règl. de l’Ont. 181/11, art. 14. 

 84.  ABROGÉ : O. Reg. 247/02, s. 25. 

 85. et 86.   ABROGÉS : Règl. de l’Ont. 181/11, art. 14. 

CONDITIONS DES AVENANTS PERMETTANT D’APPORTER SON PROPRE VIN 

 86.1  Le titulaire d’un permis de vente d’alcool comportant un avenant qui permet d’apporter son propre vin veille à ce 
qu’il soit satisfait aux conditions de l’avenant énoncées à l’article 86.2.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 86.2  (1)  Le titulaire de permis ne peut permettre à un client d’apporter au restaurant ou à la salle de réception auquel 
s’applique le permis que des bouteilles scellées de vin produit dans le commerce.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Seul le titulaire de permis ou un de ses employés peut ouvrir une bouteille de vin apportée par le client au restaurant ou 
à la salle de réception.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (3)  S’il reste du vin dans une bouteille de vin apportée par le client au restaurant ou à la salle de réception à la fin de sa 
visite, le titulaire de permis en dispose à moins qu’il ne soit permis au client d’emporter la bouteille conformément au 
paragraphe 34 (3) ou (4).  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

RÉCLAME DE L’ALCOOL ET DE SA DISPONIBILITÉ 

 87.  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article. 

«publicité d’intérêt public» S’entend de toute publicité comportant un message ferme contre l’usage irresponsable d’alcool si 
le message n’appuie pas directement ou indirectement l’alcool, une marque d’alcool ou la consommation d’alcool.  Règl. 
de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Sauf s’il s’agit d’une publicité d’intérêt public, le titulaire d’un permis de vente d’alcool ne peut faire la réclame ou la 
promotion d’alcool ou de sa disponibilité que si la réclame satisfait aux conditions suivantes : 

 a) elle est conforme au principe voulant que soit soulignée la responsabilité dans l’usage ou le service d’alcool; 

 b) elle fait la promotion d’une marque ou d’un type général d’alcool et non de la consommation d’alcool en général; 

 c) elle ne donne pas à penser que la consommation d’alcool est nécessaire à ce qui suit ou à son amélioration, selon le 
cas : 

 (i) le succès sur les plans social, professionnel ou personnel, 

 (ii) les prouesses athlétiques, 

 (iii) les prouesses sexuelles, l’attrait sexuel ou les occasions de relations sexuelles, 

 (iv) le plaisir qu’on trouve à faire une activité, 

 (v) l’accomplissement d’un but, 

 (vi) la résolution de problèmes sociaux, physiques ou personnels; 

 d) elle n’exerce pas, directement ou indirectement, un attrait sur les personnes qui n’ont pas l’âge légal pour consommer 
de l’alcool ou n’est pas placée dans un média qui cible spécifiquement de telles personnes; 

 e) elle n’associe pas la consommation d’alcool avec la conduite d’un véhicule automobile ou avec toute autre activité qui 
nécessite des soins et de l’aptitude ou qui comporte des éléments de danger physique; 

 f) elle n’illustre pas des véhicules automobiles en mouvement dans une réclame présentant la consommation d’alcool, 
sauf s’il s’agit d’un véhicule de transport en commun; 

 g) elle ne suggère aucunement la vente, l’achat, un cadeau, une manutention ou une consommation illégaux d’alcool; 

 h) elle est conforme aux lignes directrices données par le registrateur en la matière.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. 
de l’Ont. 144/11, art. 3. 

 (3)  Lorsque des locaux auxquels s’applique un permis sont utilisés comme décor en vue d’une émission de télévision ou 
de la réalisation d’un film, le titulaire de permis peut indiquer le nom de l’établissement s’il se conforme aux exigences 
énoncées au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

RENSEIGNEMENTS ET RAPPORTS 

 88. à 90.  ABROGÉS : O. Reg. 230/03, s. 36. 

 91.  ABROGÉ : Règl. de l’Ont. 354/07, art. 16. 

 92. et 92.1  ABROGÉS : O. Reg. 230/03, s 36. 
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 93.  (1)  Si une autre personne que le titulaire d’un permis de vente d’alcool ou d’un permis mini-bar a le droit de recevoir 
15 pour cent ou plus des recettes brutes provenant de la vente d’alcool en vertu du permis, le titulaire fournit au registrateur 
une copie de l’accord ou, s’il ne s’agit pas d’un accord écrit, des précisions sur l’arrangement qui donne droit à la personne 
au paiement dans les 30 jours suivant la conclusion de l’accord.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

 (2)  Le titulaire de permis qui est inscrit comme propriétaire ou exploitant de salle de bingo aux termes de la Loi de 1992 
sur la réglementation des jeux n’est pas tenu d’observer le paragraphe (1) si les recettes provenant de la vente et du service 
d’alcool entrent dans le calcul des versements qui lui sont faits à titre de propriétaire ou d’exploitant en contrepartie de la 
prestation de services relatifs au jeu conformément aux conditions de la licence de loterie que le registrateur ou un conseil 
municipal délivre aux organismes de bienfaisance ou aux organismes religieux en application de l’alinéa 207 (1) b) du Code 
criminel (Canada).  Règl. de l’Ont. 563/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

CESSION DE PERMIS 

 94.  (1)  Les changements suivants sont prescrits pour l’application de l’article 16 de la Loi : 

 1. Un particulier devient ou cesse d’être un dirigeant ou un administrateur d’un titulaire de permis qui est une personne 
morale ou d’une personne morale qui contrôle de fait le commerce.   

 2. Un particulier devient ou cesse d’être un associé d’un titulaire de permis qui est une société en nom collectif. 

 3. Un particulier ou une société en nom collectif acquiert un intérêt bénéficiaire dans le commerce du titulaire de permis 
notamment en détenant ou en contrôlant des actions d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou d’une 
personne morale qui contrôle de fait le commerce. 

 4. Une personne ou une société en nom collectif autre que le titulaire de permis acquiert le droit aux bénéfices de la vente 
d’alcool ou devient responsable des obligations contractées lors de la vente d’alcool dans le local auquel s’applique le 
permis.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 17. 

 (2)  Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), constitue un changement  prescrit l’acquisition, par une 
personne ou une société en nom collectif, d’actions d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou d’une personne 
morale qui contrôle de fait le commerce du titulaire de permis lorsque cette acquisition a pour résultat de porter à au moins 10 
pour cent le nombre de l’ensemble ou d’une catégorie des actions en circulation de la personne morale que détient ou 
contrôle la personne ou la société.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 17. 

 (3)  Malgré le paragraphe (1), les changements prescrits suivants donnent lieu, dans le cadre de la cession d’un permis, à 
des transferts automatiques par le registrateur, si les principaux responsables du commerce du titulaire de permis ne changent 
pas après : 

 1. Le titulaire de permis qui est une entreprise à propriétaire unique devient une personne morale. 

 2. Le titulaire de permis qui est une société en nom collectif devient une entreprise à propriétaire unique ou une personne 
morale. 

 3. Le titulaire de permis qui est une personne morale devient une entreprise à propriétaire unique ou une société en nom 
collectif.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 285/08, art. 5; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

 (4)  Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), lorsqu’un particulier cesse d’être un dirigeant ou un administrateur d’un 
titulaire de permis qui est une personne morale, celle-ci peut conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de l’alcool 
sans céder son permis si elle remet au registrateur un avis du changement dans un délai de 30 jours.  Règl. de l’Ont. 354/07, 
art. 17; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

 (5)  Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), lorsqu’un associé d’une société en nom collectif qui est titulaire de permis 
cesse de l’être, celle-ci peut conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de l’alcool sans céder son permis si elle remet 
au registrateur un avis du changement dans un délai de 30 jours.  Règl. de l’Ont. 354/07, art. 17; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 
3. 

 95.  ABROGÉ : Règl. de l’Ont. 354/07, art. 17. 

 96.  Pour l’application du paragraphe 18 (1) de la Loi (cession temporaire d’un permis), le registrateur peut céder un 
permis lorsque, selon le cas : 

 a) un syndic de faillite acquiert le commerce du titulaire de permis; 

 b) un séquestre nommé par le tribunal acquiert le commerce du titulaire de permis; 

 c) un créancier hypothécaire prend possession du local auquel s’applique le permis; 

 d) un franchiseur prend possession du local auquel s’applique le permis; 

 e) le locateur prend possession du local auquel s’applique le permis; 
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 f) les exécuteurs testamentaires ou administrateurs successoraux de la succession d’un titulaire de permis décédé 
prennent possession du local auquel s’applique le permis.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

AGRANDISSEMENT TEMPORAIRE D’UN LOCAL 

 97.  Le registrateur peut approuver l’agrandissement temporaire du local auquel s’applique un permis de vente d’alcool 
pour une période de 14 jours ou moins si l’agrandissement est contigu au local.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 
144/11, art. 3. 

NON-APPLICATION DE DISPOSITIONS DE LA LOI 

 98. à 98.2.6  ABROGÉS : O. Reg. 230/03, s. 38. 

 98.3  Le registrateur est soustrait à l’application du paragraphe 6 (6) de la Loi à l’égard d’une demande de renouvellement 
ou de cession d’un permis de vente d’alcool que présente un syndic de faillite ou un séquestre nommé par le tribunal.  Règl. 
de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

 99.  (1)  Le registrateur est soustrait à l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi à l’égard d’une demande de permis si les 
conditions suivantes sont réunies : 

 a) un permis précédent à l’égard du local était en vigueur moins de six mois avant la date de présentation de la demande; 

 b) le permis précédent n’a pas été révoqué en raison de l’intérêt public.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 
144/11, art. 3. 

 (2)  Le registrateur est soustrait à l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi à l’égard d’une demande de permis visant un 
local pour lequel une demande précédente a été présentée si les conditions suivantes sont réunies : 

 a) l’avis de la demande précédente a été donné pour la première fois en application du paragraphe 7 (1) de la Loi dans les 
sept mois qui précèdent la présentation de la demande actuelle; 

 b) la demande précédente n’a pas été rejetée en raison de l’intérêt public.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 
144/11, art. 3. 

 (3)  Si un titulaire de permis présente une demande en vue d’ajouter des installations au local auquel s’applique le permis, 
d’augmenter la capacité du local ou d’en modifier la superficie, le registrateur est soustrait à l’application du paragraphe 7 (1) 
de la Loi : 

 a) d’une part, à l’égard d’un local intérieur dont la capacité est diminuée ou augmentée : 

 (i) soit de moins de 25 pour cent, si la capacité du local est de 80 personnes ou plus, 

 (ii) soit de moins de 20 personnes, si la capacité du local est de moins de 80 personnes; 

 b) d’autre part, à l’égard d’un local extérieur dont la capacité est diminuée ou augmentée de moins de 25 pour cent.  Règl. 
de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

 (4)  Pour l’application du paragraphe (3), un changement dans la capacité d’un local est mesuré par rapport à la capacité 
maximale du local indiquée sur le permis qui a été délivré après que le plus récent avis a été donné en application du 
paragraphe 7 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (5)  Le registrateur est soustrait à l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi à l’égard d’une demande de permis de vente 
d’alcool présentée par les Forces canadiennes.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

 (6)  Le registrateur est soustrait à l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi à l’égard d’une demande d’un permis mini-
bar.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

 (7)  Le registrateur est soustrait à l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi à l’égard de la demande que le fabricant 
titulaire d’un permis de vente de bière ou de vin de l’Ontario présente aux termes de l’article 2.1.  Règl. de l’Ont. 196/07,  art. 
5; Règl. de l’Ont. 144/11, art. 3. 

 100. et 100.1.  ABROGÉS : Règl. de l’Ont. 354/07, art. 18. 

 101. à 103.  ABROGÉS : O. Reg. 247/02, s. 28. 

 104.  ABROGÉ :  O. Reg. 354/99, s. 2. 

 105. à 107.  ABROGÉS : O. Reg. 247/02, s. 28. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 108. à 111.  ABROGÉS : O. Reg. 247/02, s. 28. 

 112.  (1)  Les conditions visées au présent article s’appliquent à chaque permis qui s’applique à l’égard de locaux : 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s97
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s98
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s98p3
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s99s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s100
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s101
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s104
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s105
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s108
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s112s1
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 a) d’une part, qui étaient classés comme associations, cantines, centres de villégiature et installations de loisirs en vertu 
du Règlement 581 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait immédiatement avant le 15 
septembre 1990; 

 b) d’autre part, qui étaient, immédiatement avant le 15 septembre 1990, situés dans des municipalités qui interdisent la 
vente d’alcool dans d’autres catégories de locaux.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (2)  Il ne peut être vendu et servi d’alcool qu’aux catégories de personnes qui avaient le droit d’utiliser les locaux 
immédiatement avant le 15 septembre 1990.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 (3)  Le titulaire de permis ne peut vendre et servir que les types d’alcool qu’il était autorisé à vendre immédiatement avant 
le 15 septembre 1990.  Règl. de l’Ont. 191/06, art. 1. 

 113.  ABROGÉ : O. Reg. 247/02, s. 28. 

 
  

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_900719_e.htm#s113

	TOC Fr
	1. AGRPPA
	2. Loi sur les permis d'alcool, 1990
	3. Permis de vente d'alcool Reg. 719

