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PL 88 – 
 I - LES ÉLÉMENTS CONCERNANT LES PRODUCTEURS ARTISANS 

 
 
Le projet de loi habilite les titulaires de permis de producteur artisanal de bière à vendre leurs 
produits sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit.  

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI :  

– Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);  

– Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1); – Loi sur la Société des alcools du Québec 
(chapitre S-13).  

Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).  

 

RÈGLEMENT MODIFIÉ PAR CE PROJET DE LOI :  

– Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis 
d’épicerie (chapitre S-13, r. 6).  
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LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC  

Modification proposée par le PL 88 

4. L’article 24.2 de cette loi est modifié par 
l’insertion, après le deuxième alinéa, du 
suivant :  

«Malgré le deuxième alinéa, il peut vendre, 
dans les contenants dont les spécifications 
sont déterminées par règlement, sur les lieux 
de fabrication et à l’endroit où est exploité le 
permis délivré en vertu de la Loi sur les 
permis d’alcool, la bière qu’il fabrique, pour 
consommation dans un autre endroit. ».   

 

 

Le texte actuel 
 
24.2. Le permis de producteur artisanal de 
bière autorise, conformément aux 
règlements, la personne qui en est titulaire: 
 
 1° à fabriquer de la bière et à l'embouteiller; 
 
 2° à fabriquer des boissons alcooliques 
composées de bière et d'autres substances 
non alcoolisées et à les embouteiller; 
 
 3° à acheter des alcools de la Société, pour 
les mélanger aux boissons alcooliques 
qu'elle fabrique. 
 
Sauf s'il les expédie à l'extérieur du Québec, 
le titulaire de ce permis ne peut vendre les 
boissons alcooliques qu'il fabrique que sur 
les lieux de fabrication, que pour 
consommation sur place et que s'il est 
titulaire d'un permis autorisant la vente de 
boissons alcooliques pour consommation sur 
place délivré en vertu de la Loi sur les permis 
d'alcool (chapitre P-9.1). 
 
En outre, il peut vendre et livrer les boissons 
alcooliques qu'il fabrique à la Société. 
 
Il ne peut les vendre à un titulaire de permis 
délivré en vertu de la présente loi ou de la 
Loi sur les permis d'alcool. 

Proposition de PL 88 

6. L’article 33.2 de cette loi est modifié, dans 
le premier alinéa :  

1° par l’insertion, dans la première phrase et 
après « 24.1 », de « , en vertu du troisième 
alinéa de l’article 24.2 »;  

 

Texte actuel 

33.2. Lorsqu'il vend des boissons alcooliques 
en vertu du paragraphe 1° ou 2° du 
deuxième alinéa de l'article 24.1 « , en vertu 
du troisième alinéa de l’article 24.2 (note : 
c’est l’alinéa ajouté permettant de vendre 
pour emporter)»;  ou en vertu du troisième 
alinéa de l'article 25, le titulaire de permis est 
tenu aux mêmes obligations que celles 
imposées au titulaire d'un permis autorisant 
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la vente de boissons alcooliques par les 
articles 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 
82 à 84.1 de la Loi sur les permis d'alcool 
(chapitre P- 9.1).  

62. Un titulaire de permis ne peut admettre 
une personne dans une pièce ou sur une 
terrasse où est exploité un permis autorisant 
la vente ou le service de boissons 
alcooliques en dehors des heures où ce 
permis peut être exploité ni tolérer qu'une 
personne y demeure plus de 30 minutes 
après l'heure où ce permis doit cesser d'être 
exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un 
employé de l'établissement.  

66. Un titulaire de permis doit tenir son 
permis affiché à la vue du public, dans la 
pièce ou sur la terrasse où il exploite ce 
permis.  

Il doit, de la même façon, tenir affichée une 
liste de prix des boissons alcooliques qu'il 
vend, si son permis l'autorise à vendre des 
boissons alcooliques pour consommation sur 
place, ou de la bière qu'il vend, s'il est 
titulaire d'un permis d'épicerie. Toutefois, un 
titulaire de permis de restaurant pour vendre 
peut mettre autrement cette liste de prix à la 
disposition de ses clients.  

67. Un titulaire d'un permis autorisant la 
vente de boissons alcooliques pour 
consommation sur place doit, s'il impose des 
frais minima donnant droit à une 
consommation ou des droits d'entrée, tenir 
affiché, à l'entrée de la pièce ou de la 
terrasse où il exploite son permis et à la vue 
du public, un avis qui indique le montant de 
ces frais ou de ces droits. 

68. Un titulaire de permis de restaurant, de 
bar, de brasserie ou de taverne qui permet, 
dans une pièce ou sur une terrasse de son 
établissement, la tenue d'une réception dont 
l'accès est limité à un groupe de personnes, 
doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou 
de cette terrasse et à la vue du public, un 
avis qui indique la tenue de la réception. Il 
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doit de plus refuser d'y admettre toute 
personne qui ne fait pas partie du groupe 
ayant accès à la réception.  

Une réception visée dans le premier alinéa 
peut être tenue dans une pièce ou sur une 
terrasse de l'établissement, autre que celle 
où le permis est exploité.  

73. Un titulaire d'un permis autorisant la 
vente ou le service de boissons alcooliques 
pour consommation sur place, autre qu'un 
permis de réunion, un permis «Terre des 
hommes» ou un permis «Parc olympique», 
ne peut permettre, dans upièce ou sur une 
terrasse où il exploite son permis, la 
présentation d'un spectacle, la projection 
d'un film ou la pratique de la danse, s'il n'y a 
pas été autorisé par la Régie.  

Cette autorisation n'est toutefois pas requise 
pour la présentation d'un spectacle dans un 
théâtre ou un amphithéâtre, d'une course 
dans une piste de course ou d'un spectacle 
sportif dans un centre sportif.  

Le présent article n'a pas pour effet 
d'empêcher l'utilisation, dans une pièce ou 
sur une terrasse où est exploité un permis, 
de la radio, de la télévision ou d'un appareil 
permettant de reproduire un son.  

74.1. Le titulaire de permis doit conserver, 
dans l'établissement où il exploite son 
permis, le plan d'aménagement de la pièce 
ou de la terrasse où l'activité est autorisée, 
identifié par la Régie en application du 
deuxième alinéa de l'article 74 ou du 
troisième alinéa de l'article 84.1.  

75. Un titulaire d'un permis ne doit pas 
l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité 
publique.  

77.1. Dans un établissement où la 
consommation sur place est permise, un 
titulaire doit:  

1° servir la bière de façon que tout client 
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puisse identifier sur le contenant la marque 
de bière qu'il a commandée, lorsque la bière 
a été commandée dans son contenant 
original;  

2° servir toute autre boisson alcoolique dans 
son contenant original portant la marque de 
cette boisson alcoolique et l'ouvrir devant le 
client qui l'a commandée, lorsque cette 
boisson a été commandée dans son 
contenant original.  

77.2. Un titulaire de permis pour 
consommation sur place ne peut servir à un 
client des boissons alcooliques d'une autre 
marque ou d'une autre espèce que celle 
commandée par le client, à moins que ce 
dernier n'y consente.  

78. Un permis ne peut être exploité par une 
personne autre que son titulaire.  

82. À moins d'une autorisation de la Régie, 
un titulaire de permis ne peut, même à 
l'intérieur de son établissement, exploiter son 
permis dans un endroit autre que celui 
qu'indique son permis.  

83. Un titulaire de permis qui demande le 
changement définitif de l'endroit où il exploite 
son permis, doit se conformer aux conditions 
prévues par l'article 39 et les paragraphes 2°, 
2.1° et 3° de l'article 40.  

Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa 
de l'article 41 s'appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires, à cette demande.  

84. En cas de circonstances exceptionnelles, 
la Régie peut, sur production des documents 
pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement 
du droit déterminé conformément au 
règlement, autoriser de façon temporaire le 
changement de l'endroit d'exploitation du 
permis.  

Cette demande est examinée et décidée 
d'urgence. L'autorisation peut être 
renouvelée pour la période que fixe la Régie. 
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2° par l’insertion, dans la deuxième phrase et 
après « artisanale », de « ou d’un permis de 
producteur artisanal de bière ».  

 

Le titulaire d'un permis de production 
artisanale de « ou d’un permis de producteur 
artisanal de bière ».  est aussi tenu à 
l'obligation imposée par l'article 59 de cette 
loi et le titulaire d'un permis de brasseur, à 
celle de l'article 57; toutefois, dans le cas 
de vente pour consommation dans un 
autre endroit que sur les lieux de 
fabrication, ils sont assujettis à l'article 60 
de cette loi. 

59. Un permis autorisant la vente ou le 
service de boissons alcooliques pour 
consommation sur place peut être exploité 
tous les jours, de huit heures à trois heures 
le lendemain.  

Toutefois, la vente de boissons alcooliques, 
pour emporter ou livrer, autorisée par le 
permis de restaurant pour vendre ne peut 
avoir lieu que durant la période comprise 
entre huit heures et vingt-trois heures.  

En outre, la Régie fixe, à l'intérieur des 
heures visées au premier alinéa, les heures 
d'exploitation de chaque permis de réunion 
et, par règlement, les jours et heures 
d'exploitation des permis «Terre des 
hommes» et «Parc olympique».  

 57. (Abrogé).  

60. Les permis d'épicerie et de vendeur de 
cidre peuvent être exploités tous les jours 
durant la période comprise entre huit 
heures et vingt-trois heures au cours de 
laquelle un client peut être admis dans cet 
établissement selon la Loi sur les heures et 
les jours d'admission dans les 
établissements commerciaux (chapitre H-
2.1).  

Proposition de PL 88 

9. L’article 37 de cette loi est modifié, 
dans le premier alinéa :  

1° par le remplacement, dans ce qui précède 
le paragraphe 1°, de «du Développement 

Texte actuel  

37. Sur recomandation du ministre du 
Développement économique, de l'Innovation 
et de l'Exportation et du ministre de la 
Sécurité publique, le gouvernement peut 
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économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation » par « des Finances »;  

faire des règlements pour:  

 

2° par l’insertion, après le paragraphe 5°, du 
suivant :  

«5.1° déterminer les spécifications des 
contenants pouvant être utilisés pour la bière 
vendue par le titulaire d’un permis de 
producteur artisanal de bière pour 
consommation dans un autre endroit; »;  

3° par l’insertion, dans le paragraphe 7° et 
après «permis de brasseur,», de « de 
production artisanale, ».  

 

1° déterminer les conditions ou les modalités 
d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de 
conservation, de manutention, 
d'entreposage, de vente ou de livraison des 
boissons alcooliques;  

2° déterminer la composition et le volume 
d'alcool des boissons alcooliques ainsi que 
les normes de qualité auxquelles elles 
doivent satisfaire;  

3° prescrire le classement des boissons 
alcooliques et établir à cette fin des classes, 
dénominations ou appellations ainsi que, 
sous réserve du paragraphe 4°, des 
catégories;  

4° définir, dans le cas du vin, en indiquant 
leur composition et leur volume d'alcool, les 
catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, 
vin aromatisé et vin apéritif;  

5° déterminer les spécifications des 
contenants des boissons alcooliques ainsi 
que les inscriptions ou indications qui doivent 
y être apposées;  

6° (paragraphe abrogé);  

7° déterminer les vins et les boissons 
alcooliques fabriqués ou embouteillés par la 
Société ou un titulaire de permis de brasseur, 
de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, 
autres que l'alcool et les spiritueux, qui 
peuvent être vendus par les titulaires de 
permis d'épicerie;  
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LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES  

Proposition de modification de PL 88 

14. L’article 93 de cette loi est modifié par 
l’insertion, dans le paragraphe e du premier 
alinéa et après «permis de production 
artisanale», de «, de producteur artisanal de 
bière » 

Texte actuel 

 e) par une personne les ayant acquis 
légalement d'un titulaire de permis de 
production artisanale ou de brasseur délivré 
en vertu de la Loi sur la Société des alcools 
du Québec; 

 

LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL  

Proposition du PL 88 

16. L’article 72.1 de la Loi sur les permis 
d’alcool (chapitre P-9.1) est modifié par le 
remplacement du paragraphe 2° du 
deuxième alinéa par le paragraphe suivant :  

«2° dans l’établissement d’un titulaire de 
permis de réunion, la présence de boissons 
alcooliques provenant d’un titulaire de l’un 
des permis suivants :  

a) le permis d’épicerie ou de vendeur de 
cidre; b) le permis de production artisanale 
ou de producteur artisanal de bière  

délivré en vertu de la Loi sur la Société des 
alcools du Québec; ».  

Texte actuel 

2° dans l'établissement d'un titulaire de 
permis de réunion, la présence de boissons 
alcooliques provenant d'un titulaire de permis 
d'épicerie, de vendeur de cidre ou de 
production artisanale délivré en vertu de la 
Loi sur la Société des alcools du Québec; 
  

 
Total permis 147 
AB 53 
BR 91 
Micro 3 
 
 
Entreprises : 127 
Artisanes 38 
Br : 89 
 
Membres 
Total : 75 
AB 18 
BR 57 
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II - POINTS MIS EN ÉVIDENCE PAR LE FORUM PARMI LES MEMBRES AMDÉCEMBRE 
2015 

 
PRÉSENCE DES MINEURS – PERMIS BROUE PUB VS DE BAR 
Ce point n’a pas été adressé dans la fiche. 
Est-ce qu’on le soulève ou on laisse filer? 
 
Nicolas Bourgault 
Il est important de se rappeler que le permis de producteur artisanal même avec son permis 
de bar permet aux mineurs de se trouver dans un broue-pub et ceci ne doit jamais être 
perdu ... 
 
Jan-Philippe Barbeau 
Jean-François, il y a une note dans la loi pour les permis de brasseurs artisans qui fait que 
même avec un permis de bar, les mineurs sont acceptés. Il n’y a pas de technicalités 
supplémentaires comme des heures ou la présence d’un tuteur, mais je pense que c’est 
implicite. 
LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRES DE BOISSONS ALCOOLIQUES 
 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I
_8_1/I8_1.htm&PHPSESSID=21fa2d3973a0d5716e6f722e622d3e21 
 
103.2. Un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, 
permettre sa présence, l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, 
dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques 
peuvent être vendues.  

Toutefois, le titulaire de l'un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa 
présence:  

1° sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa 
mère ou du titulaire de l'autorité parentale;  

2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;  

3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité à un groupe de personnes à 
l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.  

103.3. L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un 
amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif, un pavillon de chasse ou de pêche ou 
sur le site de fabrication d'un titulaire de permis de production artisanale ou de permis de 
producteur artisanal de bière.  

 
VENTE DIRECTE À DÉTENTEUR DE PERMIS DE RÉUNION 
Sujet non abordé dans notre fiche. 
Dans PL 88, cette ouverture constitue une règle de concordance. 
 
Stéphane 
Sur un autre sujet, si je comprends bien le sens du point 16 de la nouvelle loi, il est plutôt 
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ironique que la nouvelle loi permette aux bières des brouepubs de se trouver dans des lieux 
munis d'un permis de réunion, alors qu'il est toujours interdit pour les détenteurs de permis 
dits "industriels" de vendre directement leurs bières à un détenteur de permis de réunion. Je 
crois qu'il y a là un argument fort  pertinent à présenter au gouvernement pour qu'il accepte 
enfin de modifier la loi en ce sens. 
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III - FORUM DES MEMBRES – DÉCEMBRE 2015 
 
CATHERINE DIONNE 9 DÉC. 
 
Même chose pour nous. On a une copie de l’article derrière le bar et quand la GRC a 
débarqué, on leur a montré le papier et ils ont dit que c’était correct! 
Les mineurs sont donc les bienvenus à La Korrigane. 
 
JÉRÔME DENYS 8 DÉC. 
 
Si vous voulez une interprétation de la loi et bien faite une demande aux contentieux de la 
régie car chaque inspecteur à sa version des lois, à ma connaissance aucun permis 
artisanale de bière vend de la bière sans un permis de bar, à cause des municipalités, donc 
quand la loi a été passée le permis 001 avait un permis de bar, enfin on pourrait en discuter 
jusqu’à Noel, 
 
BENOIT MERCIER 8 DÉC. 
 
D'accord avec Isaac :  on m'a expliqué que l'exception pour les mineurs c'est pour ton permis 
de AB et non pour ton permis de bar. 
Mais.. tout comme Pierre, l'agent de  escouade moralité m'a aussi dit que c'était ok lors d'u'e 
visite. Je me suis empressé d'appeler l'inspectrice de la même escouade, celle qui enquête 
au nom de la RACJ dans le dossier des permis, et elle m'a dit que non, interdit aux mineurs. 
 
ISAAC À PIERRE LESSARD RE : SA RÉPONSE À JAN-PHILIPPE 
 
Ouin bin c'est un excellent exemple de confusion qui corrompt notre milieu d'affaire (lire ici 
criss de niaisage). 
 
Moi on m'a déjà dit exactement le contraire chez les régisseurs. Que les restrictions avaient 
toujours préséances sur les permissions et que ce qui était non explicite dans une lois était 
interdit. 
 
Bref, t'as le droit de rien faire à moins que ce soit dit dans une lois ou un réglement. 
 
Ceci dit, je fais ce que je veux car je suis un homme libre. 
 
STÉPHANE À PIERRE LESSARD 8 DÉC. 
 
En effet, Pierre, et c'est pourquoi je disais dans mon dernier email que je comprenais l'utilité 
du permis artisanal. 
 
En fait, je ne demande vraiment pas de faire absolument des démarches pour un permis 
unique. Pour moi, l'important est de pouvoir vendre à d'autres permis, peu importe la forme 
légale que cela pourrait prendre. 
 
Quant aux municipalités, je sais aussi que certaines sont frileuses quant à l'achalandage que 
peut provoquer une grosse brasserie. Ceci dit, de par mon expérience, si on se donne la 
peine de bien expliquer son projet aux bonnes personnes, les élus municipaux sont 
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généralement prêts à accommoder les brasseries. Ça a été notre expérience à St-Jérôme 
pour le permis "industriel". 
 
Ceci dit, la vente à d'autres permis n'impliquent pas nécessairement un achalandage de fou. 
Un achalandage problématique est plutôt relié à la capacité de production de la brasserie. Il 
serait très possible pour quelqu'un d'ouvrir une brasserie de capacité annuelle de 10 000 HL 
et demander un permis artisanal! Est-ce que ce genre de projet serait plus acceptable pour 
une municipalité seulement à cause du mot "artisanal" associé au permis? C'est là qu'on voit 
l'importance de bien expliquer son projet aux personnes concernées, et de s'assurer qu'elles 
comprennent bien tout ce que ça implique. Souvent, les gens ont des idées préconçues sur 
certains sujets, et on se rend compte qu'en discutant un peu, les peurs tombent rapidement. 
 
Si le problème majeur quant au type de permis est la production annuelle totale, le permis 
artisanal devrait rester disponible avec tous ses avantages actuels et son émission être 
conditionnel à un volume de brassage maximal (qui pourrait par exemple être associé à la 
capacité du brewhouse). Pour la plupart des brouepubs, pouvoir vendre à l'extérieur ne 
signifie pas nécessairement produire plus (car souvent la production est déjà à son 
maximum), mais plutôt d'avoir la liberté de choisir comment et où vendre sa bière. 
 
PIERRE LESSARD-BLAIS 8 DÉC. 
 
Pour le peu que mon opinion vaut, la position de L'Espace public est de préserver votre 
position actuelle tout en continuant de préparer le prochain projet de loi. 
 
PIERRE LESSARD-BLAIS À STÉPHANE 8 DÉC. 
 
En réponse au commentaire sur le permis unique de brasseur de Stéphane, je tiens à 
souligner que le permis "artisanal" a son utilité pour les législateurs municipaux. En limitant la 
vente de bière sur place seulement, la municipalité s'assure que la microbrasserie n'engendre 
pas un achalandage disproportionné de camions advenant une expansion importante. Il ne 
faut pas oublier qu'une fois le permis donné, il est valide de façon permanente jusqu'à ce qu'il 
soit inutilisé une année complète.  
 
Même si cette contrainte a un effet négatif pour notre entreprise, cette logique s'applique très 
bien à nous qui sommes installés en plein coeur des Promenades d'Hochelaga-Maisonneuve. 
Advenant une expansion de notre part, une hausse du camionnage ne serait pas acceptable 
pour la rue et le quartier. 
 
Lorsque les législateurs municipaux sont à l'aise qu'un broue-pub distribue, ils peuvent très 
bien offrir une dérogation municipale pour permettre le permis industriel. J'en connais au 
moins un cas au Québec. Les problématiques d'urbanisme sont très différentes d'une 
ville/village à l'autre. 
 
À cause de son utilité pour les législateurs municipaux, je doute que Québec accepte un jour 
le permis unique de brasseur... mais Stéphane a raison, il est essentiel d'échanger de ce 
genre d'enjeu entre membres. On fait ce qu'on peut lors du congrès annuel, mais ce n'est pas 
assez. 
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Est-ce qu'un forum de discussion exclusif à nos membres ne serait pas pertinent sur notre 
site web? Comme ça, on éviterait d'envoyer des courriels de masse pour discuter d'un enjeu 
spécifique. 
 
PIERRE LESSARD-BLAIS 8 DÉC. 
 
Je confirme les dire de Jean-Philippe. C'est un agent de l'escouade de la moralité du SPVM 
qui m'a confirmé qu'un permis artisanal avec un permis de bar pouvait accepter les mineurs. 
 
ISAAC À JF GRAVEL 7 DÉC. 
 
Exact... Je pousse fort là-dessus depuis des années. Maudit que je suis tanné du niaisage... 
 
La bonne nouvelle est que JAMAIS dans l'histoire de notre industrie on a eut une aussi bonne 
écoute de Ministère de la sécurité publique. Il reste un autre gros projet de loi à déposer et 
c'est la réforme des lois sur l'alcool... 
Je puis vous dire que son rédacteur a aussi hâte que nous que ce soit déposé. 
 
On s'est mobilisé et le gouvernement nous écoute présentement. Il ne faut pas perdre le 
momentum tout en gardant un argumentaire solide. 
 
On lâche pas! 
 
 
JONATHAN GAUDREAULT 7 DÉC. 
 
Si les deux permis ont les mêmes droits, ça revient donc à avoir un seul permis comme le dit 
Stéphane. 
 
Si c’est le cas, il faut faire attention à la manière dont ce permis serait perçu aux yeux des 
diverses réglementations municipales. Si je ne m’abuse, plusieurs brasseries artisanales 
n’auraient pas pu voir le jour avec un statut « industriel » par rapport au zonage où elles 
voulaient s’établir. Les changements de zonages sont ardus et les citoyens sont souvent 
réticents ce qui peut être un frein important au développement. Le permis artisanal est, à mes 
yeux, une entité qui peut avoir ses avantages. 
 
Stéphane, pourquoi n’avez-vous pas le permis de brasseur à Montréal? Si c’est une question 
de configuration de brasserie, chambre froide et autre exigence un peu loufoques de la RACJ 
en lien avec ce permis, c’est probablement ça qu’il faut changer dans la loi et non les types 
de permis. Comme ça, pour ceux qui y voient un avantage, il serait possible de se payer le 
permis de brasseur qui permet de distribuer si le zonage municipal le permet. 
 
FRÉDÉRICK TREMBLAY 7 DÉC. 
 
Salut Stéphane et vous tous, 
 
Tout d’abord, je voudrais préciser que la « position défendue par l’AMBQ » et la «  vision de 
l’AMBQ » sont des position et vision qui ont pour but de faire adopter une fois pour toute, ce 
que la majorité des brasseurs artisans désirent obtenir depuis la nuit des temps, c’est à dire: 
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vendre de la bière pour emporter à leur comptoir.  
 
Et l’expérience nous a démontrée que ce n’est pas si facile que cela peut le sembler. J’écris 
que « ce n’est pas si facile » et non « ça n’a pas été si facile », car rien n’est gagné encore. 
Le tout doit encore passer en commission parlementaire, et il pourrait y avoir encore de 
l’opposition à ce gain essentiel. 
 
Depuis toujours, il y a une forte opposition à l’intérieur du gouvernement et de la part d’autres 
lobbys à l’unification des deux permis de brasseurs, et par le fait même, une très forte 
opposition aussi à la modification de ceux-ci de quelque façon que ce soit. En demandant 
trop, les brasseurs artisans ont toujours tout perdu. 
 
Cela fait 15 ans que nous parlons de ce sujet, et cela fait au moins 10 ans que je suis 
impliqué de près dans les travaux visant à faire enfin gagner ce droit aux artisans. 
 
Nous avons eu la chance, au cours des dernières années, au sein du comité interministériel, 
de discuter avec les opposants, et d’en venir à un consensus qui nous laisse croire que ce 
qui est proposé dans le 88 ne sera pas fortement contesté, car il a été accepté en principe. 
 
Mais il est malheureusement utopique de croire que de demander aujourd’hui d’aller plus loin 
afin de permettre la vente aux détaillants et aux détenteurs sera bien accueilli. Ce serait 
même dangereux à mon avis. 
 
Ne t’en fait pas Stéphane, la « position que tu avances ici » à déjà été présentée aux 
décideurs gouvernementaux, et s’est heurtée à une fin de non-recevoir. 
 
D’après moi, le plus difficile ne serait pas la vente aux détenteurs, mais plutôt aux détaillants. 
 
Il y a des demandes de modifications aux règlements qui devraient être présentées dans un 
nouveau projet de loi qui pourrait permettre des assouplissements, entre autre, dans les 
transferts inter-usines. 
 
Il reste à voir ce qui sera proposé et adopté dans le prochain projet de loi qui sera plus vaste 
et qui touchera plus spécifiquement à la bière pour voir ce qui pourrait devenir de nouvelles 
demandes et enjeux pour l’AMBQ. 
 
Mais pour l’instant, je crois qu’il est nécessaire de sécuriser ce qui à été proposé dans le 88 
 
STÉPHANE 7 DÉC. 
Re-salut, 
 
Comme je l'ai mentionné dans mon premier message, je tiens à re-préciser que Dieu du ciel 
s'est rapidement rallié à la position défendue par l'AMBQ pour ne pas ralentir le processus et 
obtenir le plus rapidement possible les changements de loi les plus susceptibles d'être 
adoptés rapidement. 
 
Ceci dit, je n'ai jamais tout-à-fait compris cette vision de l'AMBQ et de certains de nos 
membres de s'opposer à la vente aux détenteurs de permis par les brouepubs. La porte était 
ouverte au changement, et nous avons décidé de ne réclamer qu'un strict minimum. La plus 
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grande opposition à la vente aux détenteurs de permis que j'ai vue venait de nos propres 
rangs. Peur de la compétition? Peut-être...  
 
J'ai toujours avancé que je ne voyais pas en quoi était problématique le fait de réclamer que 
les brouepubs puissent vendre leur bière aux détenteurs de permis. Toutes les 
microbrasseries avec permis "industriels" le font déjà. Et celles-ci ne font que se multiplier à 
un rythme exponentiel ces dernières années, augmentant d'autant tous les risques de 
problèmes soulevés au sujet de la vente aux permis par les brouepubs (dont la multiplication 
possible des contenants). Et personne n'y voit de problème, au contraire on s'en vante, et 
avec raison. La plupart des nouveaux brouepubs qui ouvrent depuis quelques années 
demandent maintenant le permis "industriel" car ils ne veulent pas se limiter en terme de 
possibilités de vente. Où se trouve donc maintenant la différence entre un brouepub et une 
micro "industrielle"? Je vous le demande... Je me demande aussi pourquoi il semble persister 
dans nos propres rangs l'idée qu'un brouepub est moins apte à la vente à l'extérieur qu'un 
détenteur de permis "industriel". Ça commence à devenir insultant. 
 
Bien que j'aie toujours privilégié l'idée d'un permis de brasseur unique, je comprends les 
craintes de certains propriétaires de brouepubs, surtout au niveau du coût du permis. Je 
pense qu'il soit possible de permettre la vente aux détenteurs de permis tout en conservant le 
permis et les avantages d'être un brouepub, qui est souvent associé à une production de 
bière plus petite. 
 
Je ne conteste pas le fait que le gain actuel est en effet positif pour beaucoup de bouepubs. 
Mais ce n'est pas le cas pour Dieu du ciel. Depuis nos tout débuts, nos besoins ont très 
majoritairement été de pouvoir vendre des fûts à d'autres bars pour des événements précis 
(take over et autres), de pouvoir augmenter la diversité des bières offertes à notre pub de St-
Jérôme en y vendant des bières en fût produites à Montréal, et de pouvoir commanditer des 
événements locaux avec de la bière en fût de notre brouepub de Montréal. Tous des 
problèmes qui ne sont pas réglés avec la nouvelle loi. Je ne vois pas comment permettre tout 
cela pourrait nuire à qui que ce soit ou provoquer une levée de boucliers. 
 
Je ne demande pas non plus de tout chambouler la stratégie actuelle de négociations avec le 
gouvernement. Des gains sont à portée, il faut en profiter. Mais je pense que cette position 
devrait éventuellement être considérée et incluse dans nos demandes. 
 
Pour conclure, je vous écris tout cela dans le but principal de provoquer une réflexion à ce 
sujet. Il est évident que nous ne réglerons rien par échanges de emails, et que la plupart de 
nos démarches envers le gouvernement sont trop avancées pour y changer quoi que ce soit. 
Mais j'aimerais bien quand même qu'à un certain moment, l'AMBQ adopte officiellement la 
position que j'avance ici et, au minimum, en fasse part aux décideurs gouvernementaux. 
 
JÉRÔME DENYS 7 DÉC. 
 
Personnellement, j’ai viré de bord la moralité avec la copie de la loi sur les brasseries 
artisanales, nous gardons toujours une copie en arrière du bar, il n’y a pas de jugement sur 
quel permis à préséance . 
 
JAN-PHILIPPE BARBEAU 7 DÉC.  
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Jean-François, il y a une note dans la loi pour les permis de brasseurs artisans qui fait que 
même avec un permis de bar, les mineurs sont acceptés. Il n’y a pas de technicalités 
supplémentaires comme des heures ou la présence d’un tuteur, mais je pense que c’est 
implicite. 
 
La 
loi : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&fil
e=/I_8_1/I8_1.htm&PHPSESSID=21fa2d3973a0d5716e6f722e622d3e21 
 
STÉPHANE 7 DÉC. 
 
En effet, si je ne m'abuse, dès que tu détiens un permis de bar, même si tu as un permis de 
brasseur artisan, c'est le permis de bar qui domine, ce qui fait que ton brouepub devient 
interdit aux mineurs. 
 
Nicolas, d'où tiens-tu ton information au sujet des mineurs? Parce que de notre côté, on nous 
a toujours affirmé le contraire. 
 
JEAN-FRANÇOIS GRAVEL 7 DÉC. 
 
En effet, oui, mais si comme brouepub tu veux vendre autre chose ( vin et spiritueux ) tu as 
besoin d’un permis de bar, et avec cela, en principe tu ne peux pas avoir de mineur.   En 
court à la RACJ est-ce que l’interdiction l’emporte sur la permission)  De toute façon, je crois 
qu’il faut changer le permis de bar et de restaurant ( je pense que  celui de taverne n’existe 
plus ) pour un permis de vente d’alcool tous simplement avec ou sans mineur.  Dossier qui 
pourrait être mené de front avec l’association des tenanciers et restaurateurs. 
 
NICOLAS BOURGAULT 7 DÉC. 
 
Il est important de se rappeler que le permis de producteur artisanal même avec son permis 
de bar permet aux mineurs de se trouver dans un broue-pub et ceci ne doit jamais être 
perdu ... 
 
MARC GODIN 6 DÉC. 
 
Merci bcp JP pour cette remise en contexte. Tu résume très bien les vrais enjeux. 
On aurait bcp plus à perdre qu’à gagner si on ajoutais cela avant de gagner tous les autres 
points priorisés sur lesquels on avance déjà. 
  
Marc 
 
JEAN-PIERRE 6 DÉC. 
  
 J’aimerais, à ce moment, vous présenter à nouveau le contexte de ce dépôt. 
 
 Et je dirais, en préambule : il y a actuellement en négociation au moins une dizaine de points 
sur la révision du cadre législatif et règlementaire : qu’on parle d’échanges de services entre 
microbrasseries (en sous-traitance production, distribution…), de permis de réunion (pouvoir 
vendre directement à un détenteur, etc), de timbre CSP, de publicité croisée, d’accès aux 
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tablettes. Tous des points que nous l’espérons serons abordés dans un autre projet de loi au 
cours des prochains mois, actuellement en préparation. Il est donc clair que nous ne 
cherchons pas à tout régler avec le PL 88.  
 
 La vente pour emporter fait partie d’un vaste tout. Cependant, devant la volonté  (à l’encontre 
de celle de la SAQ sur certains points d’ailleurs) du gouvernement (précédent et actuel) de 
régler des problématiques dans le vin, le cidre et autres alcools, particulièrement liés à 
l’article 24 de la Loi sur la SAQ, là où se trouve également le permis de production artisanale 
de bière, nous avons voulu profiter de cette ouverture qui devenait une opportunité de placer 
notre demande. 
 
 Mais pour qu’il soit introduit dans le projet de loi, ça n’a n’a été ni spontané ni automatique. Il 
a fallu répondre aux arguments opposés, provenant autant de la RACJ, de Finances que des 
grands brasseurs. Et définir une position qui puisse être acceptable par les détaillants 
(notamment l’aspect de vente directe et celui des contenants, comme je vous l’ai signalé sur 
la fiche). 
 
 Donc, en premier lieu, il fallait présenter un consensus de l’industrie. C’est ce que vous 
trouvez sur la fiche que je vous ai envoyée FE-1. Le comité de l’association, dont vous 
trouvez les noms à la fin du document a mis beaucoup de temps et d’échanges pour y arriver. 
Un élément longtemps débattu : obtenir de ne pas se limiter au contenant « growler ». Ce qui 
a été obtenu dans les paramètres indiqués sur la fiche. 
 
 Je comprends très bien la demande soulevée par Stéphane, qui l’avait d’ailleurs amenée au 
comité de l’association. 
 
Cependant, devant la possibilité que la vente pour emporter ne soit pas retenue à 
l’agenda du gouvernement faute de consensus dans l’industrie au départ et avec fort 
taux de représentations négatives (organismes gouvernementaux, GB, détaillants), il a 
été décidé de prioriser le gain de la vente pour emporter au consommateur. Un impact 
très positif pour les broue pubs. 
 D’où arrivaient ce thème et cette fiche et où allait-elle? Elle provenait et retournait au groupe 
de travail sur le secteur brassicole (GTSB), mis en place par demande ministérielle du 
précédent gouvernement, via les représentants de l’AMBQ. Le GTSB était composé de 4 
représentants de l’AMBQ, de 4 des grands brasseurs sous le leadership du ministère 
du Développement économique, mais auquel ont participé selon les sujets, autant la RACJ, la 
Sécurité publique, les Finances. Dès l’arrivée de l’actuel gouvernement, nous avons 
communiqué tous nos travaux à tous les ministres et  cabinets concernés dans les jours 
suivant son arrivée et ce fut suivi de nombreuses rencontres. De sorte que sur la vente pour 
emporter, dès les premières moutures de ce qui est devenu le projet de loi 88, notre 
demande a été considérée. 
 
 Le projet de loi 88 
 Ce projet est annoncé depuis l’automne 2014. Puis au printemps, et il arrive en fin de la 
dernière session 2015. Il a été et est l’objet de fortes tractations entre au moins 2 ministères 
et aussi la SAQ. Mais, nous percevons une volonté gouvernementale de le faire adopter le 
plus rapidement possible. Actuellement, dans notre cas, il travaille dans les paramètres que 
nous avons indiqués. Et un des points sur lequel nous devons nous concentrer est celui de la 
rédaction annoncée d’un règlement qui complètera la loi sur le sujet des contenants. 
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 À mon sens, relancer un débat susceptible de provoquer une levée de boucliers risque de 
compromettre un gain (pas encore adopté) qui demeure majeur pour les producteurs 
artisanaux.   
 
 Car, ne l’oublions pas : il y a un autre projet de loi en vue susceptible d’améliorer encore plus 
l’environnement d’affaires. Nous devons y porter toute notre attention. 
 
Mais, ceci dit, si vous me dites tous, on modifie notre position dans le sens amené au 
préalable dans cet échange, je veux bien m’y consacrer. Je vous aurai toutefois communiqué 
ma perception. 
 
JEAN-PHILIPPE PARADIS 6 DÉC. 
 
Premièrement, je crois qu'on peut féliciter notre association pour le travail effectué dans le 
dépôt de ce projet de loi, c'est très bon pour l'industrie! 
  
Je vais aller dans le sens de Stéphane Ostiguy (Dieu du ciel!), je crois, en tant que 
propriétaire de brasserie artisanale, qu'il serait bénéfique pour nous tous de pouvoir vendre à 
des bars, restaurants et permis d'épicerie. Tout ça bien sur, si la capacité de brassage le 
permet. Outre le permis de réunion, si je ne me trompe pas, il n'y aurait presque aucune 
différence entre un permis artisanal et industriel une fois la loi passé avec modifications tel 
que mentionné par Stéphane. Tous deux pourraient vendre sur place (salon de 
dégustation/local commercial), vendre pour emporter et vendre à l'extérieur (bars, restaurants 
et épiceries). 
  
Je crois, cependant, qu'il serait important de penser à ajuster le prix du permis de brassage. Il 
en coûte environ 350$ pour un permis artisanal avec un réseau de distribution moindre (sur 
place uniquement) tandis qu'il en coûte 3500$ pour un permis industriel (énorme marché 
potentiel). Si les brasseries artisanales ont droit au même marché que les brasseries 
industrielles, je crois qu'il serait logique que les 2 types de commerces paient le même 
montant pour pouvoir brasser de la bière. 
 
Je vous laisse là-dessus, bonne réflexion! ;) 
 
Bon dimanche à tous! 
  
 
 
 
STÉPHANE 4 DÉCEMBRE 
 
Excellente nouvelle pour tous les brouepubs que cette nouvelle loi.  
Il est important de souligner le travail soutenu et et impeccable effectuer par l'AMBQ au sujet 
des modifications des lois régissant notre industrie. 
Ça commence à porter fruit, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Et je crois que le 
meilleur reste à venir. 
 
Toutefois, je dois ici souligner ma déception sur un point particulier. La loi permet enfin aux 



PL-88 – Analyse 160115 -  20 

brouepubs de vendre pour emporter, mais pas de vendre aux titulaires de permis d'épicerie, 
de bar et de restaurant. Je sais que la nouvelle loi reflète la position officielle de l'AMBQ à ce 
sujet, et Dieu du ciel a accepté de se joindre à la stratégie de l'AMBQ pour ne pas nuire 
indûment à toutes nos autres demandes concernant des changements de loi. 
 
Ceci dit, maintenant qu'un premier pas a été fait, Dieu du ciel aimerait que l'AMBQ travaille à 
faire accepter, autant par nos membres que par le gouvernement, une deuxième étape, soit 
la vente par les brouepubs aux permis d'épicerie, bar et restaurant. Nous savons que ce sujet 
ne fait pas nécessairement consensus parmi tous les membres, mais nous croyons qu'un tel 
changement ne pourrait qu'être bénéfique à tous les brouepubs qui désireraient, dès 
maintenant ou éventuellement, pouvoir vendre leurs produits à d'autres établissements, dont 
entre autres d'autres broueubs. Gardez en tête que si la loi permet un jour ce type de vente, 
rien ne vous obligera à le faire! Chacun sera toujours libre de choisir de vendre aux-dits 
permis ou non. Pour le brouepub de Dieu du ciel, la vente à d'autres permis est beaucoup 
plus pertinente que celle nous permettant de vendre des growlers. 
 
Sur un autre sujet, si je comprends bien le sens du point 16 de la nouvelle loi, il est plutôt 
ironique que la nouvelle loi permette aux bières des brouepubs de se trouver dans des lieux 
munis d'un permis de réunion, alors qu'il est toujours interdit pour les détenteurs de permis 
dits "industriels" de vendre directement leurs bières à un détenteur de permis de réunion. Je 
crois qu'il y a là un argument fort  pertinent à présenter au gouvernement pour qu'il accepte 
enfin de modifier la loi en ce sens. 
 
 
 


