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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The purpose of the Bill is to encourage public confidence in the
water treated and supplied by municipal water systems and to
reduce waste and the consumption of energy associated with the
production and recycling of plastic bottles by proposing a
province-wide ban on the sale of single-use plastic bottles of
water. 

 Le projet de loi a pour objet de renforcer la confiance du public 
à l’égard de l’eau traitée provenant des réseaux d’eau munici-
paux et à réduire les déchets et la consommation d’énergie asso-
ciés à la production et au recyclage des bouteilles en plastique 
en proposant l’interdiction à l’échelle provinciale de la vente de 
bouteilles d’eau en plastique jetables. 
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An Act to prohibit the sale 
of single-use plastic bottles 

of water in Ontario 

 

Loi interdisant la vente 
de bouteilles d’eau en plastique 

jetables en Ontario 

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 : 

Prohibition on sale of bottled water  

 1.  No person shall sell or offer for sale in Ontario sin-
gle-use plastic bottles of water.  

 Interdiction de vente d’eau en bouteille 

 1.  Nul ne doit vendre ou mettre en vente en Ontario 
des bouteilles d’eau en plastique jetables. 

Offence 

 2.  (1)  An individual who contravenes section 1 is
guilty of an offence and on conviction is liable to a fine of
not less than $500 and not more than $1,500. 

 Infraction 

 2.  (1)  Quiconque contrevient à l’article 1 est coupable 
d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, 
d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 500 $. 

Same, corporation 

 (2)  A corporation that contravenes section 1 is guilty
of an offence and on conviction is liable for a first offence
to a fine of not more than $10,000 and for each subse-
quent offence to a fine of not more than $25,000. 

 Idem : personne morale 

 (2)  Toute personne morale qui contrevient à l’article 1 
est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration 
de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour la 
première infraction, et d’une amende d’au plus 25 000 $ 
pour chaque infraction subséquente. 

Same, director or officer of corporation 

 (3)  Where a corporation is guilty of an offence under
subsection (2), every director or officer of the corporation
who knowingly authorizes, permits or acquiesces in the 
offence is guilty of an offence and on conviction is liable
to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for
not more than one year, or both. 

 Idem : administrateur ou dirigeant de personne morale 

 (3)  Si une personne morale est coupable d’une infrac-
tion visée au paragraphe (2), tout administrateur ou diri-
geant de cette personne morale qui, sciemment, autorise 
ou permet cette infraction, ou y acquiesce, est coupable 
d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, 
d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement 
d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. 

Same, separate offence 

 (4)  Each day of a contravention of section 1 constitutes
a separate offence. 

 Idem, infraction distincte 

 (4)  Chaque jour où se poursuit une contravention à 
l’article 1 constitue une infraction distincte. 

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 Single-Use
Bottled Water Ban Act, 2008. 

 Titre abrégé 

 4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 
interdisant les bouteilles d’eau jetables. 
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