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An Act to eliminate 
automatic tips in restaurants 

 

Loi éliminant l’imposition 
automatique de pourboires 

dans les restaurants 

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 : 

Interpretation 

 1.  For the purposes of this Act,  

 Définition 

 1.  La définition qui suit s’applique à la présente loi. 
“automatic service charge” means a designated amount

that is added to a bill in an eating establishment for the
service provided. 

 «frais de service» Montant désigné qui est ajouté automa-
tiquement à l’addition du client dans un établissement 
de restauration pour le service fourni. 

Automatic service charges at restaurants prohibited 

 2.  (1)  No person who owns or operates an eating es-
tablishment shall charge any customer an automatic ser-
vice charge, regardless of whether notice of the service
charge is provided in advance. 

 Interdiction d’imposer des frais de service dans les restaurants 

 2.  (1)  Nul propriétaire ou exploitant d’un établisse-
ment de restauration ne doit demander des frais de service 
à un client, qu’un avis des frais de service soit ou non 
donné à l’avance. 

Exception 

 (2)  This Act does not apply to private functions or
banquets. 

 Exception 

 (2)  La présente loi ne s’applique pas aux réceptions 
privées ou aux banquets. 

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 Elimination of
Automatic Tips Act, 2010. 

 Titre abrégé 

 4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 
éliminant l’imposition automatique de pourboires. 

______________ 

 

 ______________ 

 
EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE  

The Bill prohibits restaurant owners and operators from charg-
ing automatic service charges in restaurants, except with respect
to private functions or banquets. 

 Le projet de loi interdit aux propriétaires et aux exploitants de 
restaurants d’imposer automatiquement des frais de service, sauf 
à l’égard de réceptions privées ou de banquets.  
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