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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill amends the Liquor Control Act to provide the Liquor
Control Board with the power to authorize a group that
manufactures Ontario wine to sell Vintners Quality Alliance
wine. 

 Le projet de loi modifie la Loi sur les alcools de façon à 
conférer à la Régie des alcools le pouvoir d’autoriser un groupe 
qui fabrique du vin de l’Ontario à vendre du vin de la Vintners 
Quality Alliance. 
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An Act to authorize  
a group of manufacturers  

of Ontario wines to sell  
Vintners Quality Alliance wines 

 

Loi autorisant un groupe de fabricants  
de vins de l’Ontario à vendre des vins  

de la Vintners Quality Alliance  

Her Majesty, by and with the advice and consent of the
Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts
as follows: 

 Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de 
l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, 
édicte : 

 1.  (1)  Subsection 3 (1) of the Liquor Control Act, as
amended b

 
y the Statutes of Ontario, 1994, chapter 9,

section 2 and 1996, chapter 26, section 2, is amended
by adding the following clause: 

  1.  (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les alcools, 
tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 9 des 
Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 2 du chapitre 
26 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par ad-
jonction de l’alinéa suivant : 

 (e.1) to authorize a group of wineries that manufacture
Ontario wine or a partnership or corporation, all of
whose partners or shareholders are wineries that
manufacture Ontario wine, to sell Vintners Quality
Alliance wine, as defined in the Vintners Quality
Alliance Act, 1999, in the circumstances specified
in the regulations made under this Act and in ac-
cordance with the conditions prescribed by the
regulations made under this Act;  

  e.1) autoriser un groupe de vineries qui fabriquent du 
vin de l’Ontario, ou une société en nom collectif ou 
en commandite ou une personne morale dont tous 
les associés ou actionnaires sont des vineries qui 
fabriquent du vin de l’Ontario, à vendre du vin de 
la Vintners Quality Alliance au sens de la Loi de 
1999 sur la société appelée Vintners Quality Al-
liance dans les circonstances que précisent et con-
formément aux conditions que prescrivent les rè-
glements pris en application de la présente loi; 

 (2)  Clause 3 (1) (f) of the Act, as re-enacted by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 9, section 2, is
amended by adding “or (e.1)” at the end. 

  (2)  L’alinéa 3 (1) f) de la Loi, tel qu’il est réédicté 
par l’article 2 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 
1994, est modifié par adjonction de «ou e.1)» à la fin. 

 (3)  Clause 3 (2) (a) of the Act, as enacted by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 9, section 2, is 
amended by adding “or (e.1)” at the end. 

  (3)  L’alinéa 3 (2) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par 
l’article 2 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1994, 
est modifié par adjonction de «ou e.1)» à la fin. 

 2.  Subsection 8 (1) of the Act, as re-enacted by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 9, section 4 and
amended by 1996, chapter 26, section 2, is amended by
adding the following clause: 

  2.  Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu’il est réédic-
té par l’article 4 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 
1994 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 
26 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par ad-
jonction de l’alinéa suivant : 

 (f.1) prescribing the circumstances and conditions men-
tioned in clause 3 (1) (e.1);  

  f.1) prescrire les circonstances et les conditions prévues 
à l’alinéa 3 (1) e.1); 

Commencement 

 3.  This Act comes into force on the day it receives
Royal Assent.   

 Entrée en vigueur 

 3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 4.  The short title of this Act is the VQA Wine Stores
Act, 2003. 

 Titre abrégé 

 4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 
sur les magasins de vins de la Vintners Quality Alliance.

 
 


