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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill amends the Liquor Control Act and the Liquor Licence 
Act. 

 Le projet de loi modifie la Loi sur les alcools et la Loi sur les 
permis d’alcool. 

Liquor Control Act  Loi sur les alcools 

The Liquor Control Act is amended by adding a new definition 
of “microdistiller”.  (section 1 of the Act) 

 La Loi sur les alcools est modifiée par adjonction de la nouvelle 
définition de «microdistillateur» (article 1 de la Loi). 

The Act is also amended to provide that the Liquor Control 
Board of Ontario shall not set a mark-up on the sale of spirits 
manufactured by microdistillers that exceeds the mark-up that is 
equal to the tax that applies to microbrewers under the Alcohol 
and Gaming Regulation and Public Protection Act, 1996.  (new 
section 3.0.1 of the Act) 

 La Loi est également modifiée pour prévoir que la Régie des 
alcools de l’Ontario ne doit pas fixer une marge bénéficiaire sur 
la vente de spiritueux fabriqués par des microdistillateurs qui 
dépasse la marge bénéficiaire égale à la taxe qui s’applique aux 
microbrasseurs aux termes de la Loi de 1996 sur la réglementa-
tion des alcools et des jeux et la protection du public (nouvel 
article 3.0.1 de la Loi). 

Liquor Licence Act  Loi sur les permis d’alcool 

The Liquor Licence Act is amended in the following ways:  La Loi sur les permis d’alcool est modifiée comme suit : 

A person is permitted to hold any or all licences under the Act 
that relate to the manufacture, sale or delivery of spirits, beer or 
Ontario wine, subject to any prescribed requirements. (new sec-
tion 5.0.1 of the Act) 

 Une personne peut être titulaire d’une partie ou de la totalité des 
permis délivrés en vertu de la Loi qui se rapportent à la fabrica-
tion, à la vente ou à la livraison de vin de l’Ontario, de bière ou 
de spiritueux, sous réserve des exigences prescrites (nouvel 
article 5.0.1 de la Loi). 

A manufacturer of spirits is a microdistiller if, among other 
things, it holds a licence to sell liquor to the Liquor Control 
Board of Ontario and produces no more than 625,000 litres of 
spirits annually. (new section 22.1 of the Act) 

 Un fabricant de spiritueux est un microdistillateur si, entre autres 
choses, il est titulaire d’un permis de vente d’alcool à la Régie 
des alcools de l’Ontario et qu’il ne produit pas plus de 625 000 
litres de spiritueux par an (nouvel article 22.1 de la Loi). 

Microdistillers are permitted to sell and deliver their spirits to 
persons who hold a licence or permit to sell liquor issued under 
the Act.  (new section 22.2 of the Act) 

 Les microdistillateurs peuvent vendre et livrer leurs spiritueux 
aux personnes titulaires d’un permis de vente d’alcool ou d’un 
permis de circonstance pour la vente d’alcool délivré en vertu de 
la Loi (nouvel article 22.2 de la Loi). 

Currently, regulations under the Act permit certain manufactur-
ers of beer and Ontario wine to obtain a licence to sell their beer 
and wine by the glass.  The Act is amended to permit manufac-
turers of spirits who are microdistillers to sell their spirits by the 
glass.  (new section 22.3 of the Act) 

 

 Selon les règlements pris en vertu de la Loi, certains fabricants 
de vin de l’Ontario et de bière peuvent actuellement obtenir un 
permis les autorisant à vendre leur bière et leur vin au verre. La 
Loi est modifiée pour permettre aussi aux fabricants de spiri-
tueux qui sont des microdistillateurs de vendre leurs spiritueux 
au verre (nouvel article 22.3 de la Loi). 
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An Act to amend  
the Liquor Control Act  

and the Liquor Licence Act 

 

Loi modifiant la Loi sur les alcools  
et la Loi sur les permis d’alcool 

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 : 

LIQUOR CONTROL ACT 
 

LOI SUR LES ALCOOLS 

 1.  (1)  Section 1 of the Liquor Control Act is amend-
ed by adding the following definition: 

  1.  (1)  L’article 1 de la Loi sur les alcools est modifié 
par adjonction de la définition suivante : 

“microdistiller” means a manufacturer of spirits that is a 
microdistiller for the purposes of section 22.1 of the 
Liquor Licence Act; (“microdistillateur”) 

 
«microdistillateur» Fabricant de spiritueux qui est un mi-

crodistillateur pour l’application de l’article 22.1 de la 
Loi sur les permis d’alcool. («microdistiller») 

 (2)  The Act is amended by adding the following 
section: 

  (2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article 
suivant : 

Limit on mark-up on sale of spirits 

 3.0.1  (1)  Despite anything in subsection 3 (1) or the 
regulations made under this Act, the Board shall not set a 
mark-up on the sale of any class or type of spirits manu-
factured by microdistillers, whether at a government store 
or otherwise, that exceeds the mark-up that is equal to the 
tax that applies to beer manufactured by a beer manufac-
turer that is a microbrewer under section 22 of the Alcohol 
and Gaming Regulation and Public Protection Act, 1996. 

 
Plafond : marge bénéficiaire sur la vente de spiritueux 

 3.0.1  (1)  Malgré le paragraphe 3 (1) ou les règlements 
pris en vertu de la présente loi, la Régie ne doit pas fixer 
une marge bénéficiaire sur la vente, que ce soit dans les 
magasins du gouvernement ou ailleurs, d’une catégorie ou 
d’un type de spiritueux fabriqué par un microdistillateur 
qui dépasse la marge bénéficiaire égale à la taxe appli-
cable à la bière fabriquée par un fabricant de bière qui est 
un microbrasseur aux termes de l’article 22 de la Loi de 
1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la 
protection du public. 

No liability to pay 

 (2)  A microdistiller is not liable to pay any portion of a 
mark-up on the sale of spirits, whether at a government 
store or otherwise, that the Board sets in contravention of 
subsection (1). 

 
Aucune obligation de payer 

 (2)  Les microdistillateurs ne sont pas tenus d’acquitter 
une quelconque portion de la marge bénéficiaire sur la 
vente de spiritueux, que ce soit dans les magasins du gou-
vernement ou ailleurs, que la Régie fixe contrairement au 
paragraphe (1). 

LIQUOR LICENCE ACT 
 

LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL 

 2.  (1)  The Liquor Licence Act is amended by adding 
the following section: 

  2.  (1)  La Loi sur les permis d’alcool est modifiée par 
adjonction de l’article suivant : 

Authority to hold any or all licences 

 5.0.1  Despite any provision in this or any other Act, or 
a regulation made under this or any other Act, a person is 
permitted to hold any or all licences under this Act that 
relate to the manufacture, sale or delivery of spirits, beer 
or Ontario wine, subject to any requirements as may be 
prescribed. 

 
Possibilité de détenir une partie ou la totalité des permis 

 5.0.1  Malgré les dispositions de la présente loi ou de 
toute autre loi, ou d’un règlement pris en vertu de l’une ou 
l’autre, il est possible pour une personne d’être titulaire 
d’une partie ou de la totalité des permis délivrés en vertu 
de la présente loi qui se rapportent à la fabrication, à la 
vente ou à la livraison de vin de l’Ontario, de bière ou de 
spiritueux, sous réserve des exigences prescrites. 

 (2)  The Act is amended by adding the following 
sections: 

  (2)  La Loi est modifiée par adjonction des articles 
suivants : 
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SPECIAL RULES RE MICRODISTILLERS 
 

RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT  
LES MICRODISTILLATEURS 

Microdistiller 

 22.1  (1)  For the purposes of this section and sections 
22.2 and 22.3, a manufacturer of spirits is a microdistiller 
for a calendar year if all of the following circumstances 
exist: 

 
Microdistillateur 

 22.1  (1)  Pour l’application du présent article et des 
articles 22.2 et 22.3, un fabricant de spiritueux est un mi-
crodistillateur pour une année civile si les conditions sui-
vantes sont réunies : 

 1. The manufacturer holds a licence to sell its spirits 
to the Liquor Control Board of Ontario under sec-
tion 22. 

 
 1. Il est titulaire d’un permis de vente de ses spiri-

tueux à la Régie des alcools de l’Ontario aux 
termes de l’article 22. 

 2. The manufacturer’s worldwide production of spir-
its was not more than 625,000 litres in the preced-
ing production year or, if this is the first production 
year in which it manufactures spirits, its worldwide 
production of spirits is expected to be not more 
than 625,000 litres. 

 
 2. Sa production mondiale de spiritueux n’a pas dé-

passé 625 000 litres pendant l’année de production 
précédente ou, s’il s’agit de la première année pen-
dant laquelle il fabrique des spiritueux, on ne 
s’attend pas à ce qu’elle dépasse 625 000 litres. 

 3. In the preceding production year, the manufacturer 
was not a party to any agreement or other arrange-
ment pursuant to which any other manufacturer of 
spirits who is not a microdistiller agreed to manu-
facture spirits for it. 

 
 3. Au cours de l’année de production précédente, il 

n’était pas partie à une entente ou à un autre arran-
gement selon lequel un autre fabricant de spiri-
tueux qui n’est pas un microdistillateur a convenu 
de fabriquer des spiritueux pour lui. 

 4. In the preceding production year, the manufacturer 
was not a party to any agreement or other arrange-
ment pursuant to which it agreed to manufacture 
spirits for any other manufacturer of spirits who 
was not a microdistiller.  However, the manufac-
turer may have been a party to an agreement or 
other arrangement pursuant to which it agreed to 
manufacture spirits for another manufacturer of 
spirits who would have been a microdistiller in the 
calendar year if paragraph 3 did not apply to that 
other manufacturer of spirits. 

 
 4. Au cours de l’année de production précédente, il 

n’était pas partie à une entente ou à un autre arran-
gement selon lequel il a convenu de fabriquer des 
spiritueux pour un autre fabricant de spiritueux qui 
n’était pas un microdistillateur. Il peut toutefois 
avoir été partie à une entente ou à un autre arran-
gement selon lequel il a convenu de fabriquer des 
spiritueux pour un autre fabricant de spiritueux qui 
aurait été un microdistillateur au cours de l’année 
civile si la disposition 3 ne s’était pas appliquée à 
cet autre fabricant de spiritueux. 

 5. Every affiliate that the manufacturer had that man-
ufactured spirits in the preceding production year 
was a microdistiller. 

 
 5. Toutes les personnes qui étaient membres du même 

groupe que lui et qui fabriquaient des spiritueux au 
cours de l’année de production précédente étaient 
des microdistillateurs. 

Application of Alcohol and Gaming Regulation and Public Protection 

Act, 1996 

 (2)  Subsections 17 (5) and (6) and 22 (3.1) and (4) of 
the Alcohol and Gaming Regulation and Public Protec-
tion Act, 1996 apply, with necessary modifications, for 
the purposes of determining whether a manufacturer of 
spirits is a microdistiller. 

 
Application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des 

jeux et la protection du public 

 (2)  Les paragraphes 17 (5) et (6) et 22 (3.1) et (4) de la 
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux 
et la protection du public s’appliquent, avec les modifica-
tions nécessaires, lorsqu’il s’agit d’établir si un fabricant 
de spiritueux est un microdistillateur. 

List of microdistillers 

 (3)  The Minister shall compile annually and make 
available to the public for each calendar year a list con-
taining the names of manufacturers of spirits that are mi-
crodistillers for the calendar year and the names of the 
brands of spirits they manufacture. 

 
Liste des microdistillateurs 

 (3)  Le ministre dresse tous les ans et met à la disposi-
tion du public, pour chaque année civile, la liste des fabri-
cants de spiritueux qui sont des microdistillateurs pour 
l’année et des marques de spiritueux qu’ils fabriquent. 

Definition 

 (4)  In this section, 

 
Définition 

 (4)  La définition qui suit s’applique au présent article. 

“production year” means, in relation to a calendar year, 
the 12-month period that ends on the last day of Octo-
ber immediately before the beginning of the calendar 
year. 

 
«année de production» Relativement à une année civile, la 

période de 12 mois qui se termine le dernier jour 
d’octobre précédant immédiatement le début de cette 
année-là. 
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Sale and delivery of spirits 

 22.2  (1)  A microdistiller may sell and deliver its spir-
its to a person who holds a licence to sell liquor or a per-
mit issued under this Act. 

 
Vente et livraison de spiritueux 

 22.2  (1)  Tout microdistillateur peut vendre et livrer 
ses spiritueux à une personne qui est titulaire d’un permis 
de vente d’alcool ou d’un permis de circonstance délivré 
en vertu de la présente loi. 

Same 

 (2)  Subsection (1) applies despite any restriction im-
posed under this or any other Act or under any agreement 
entered into under this or any other Act. 

 
Idem 

 (2)  Le paragraphe (1) s’applique malgré toute restric-
tion qu’impose la présente loi ou toute autre loi ou tout 
accord conclu en vertu de celle-ci. 

Manufacturer’s licence to sell spirits onsite 

 22.3  (1)  Despite subsection 6 (4), a microdistiller who 
holds a manufacturer’s licence to sell spirits to the Liquor 
Control Board of Ontario may obtain a licence that per-
mits the sale of spirits manufactured by the microdistiller 
in accordance with this section. 

 
Permis de fabricant pour la vente de spiritueux sur place 

 22.3  (1)  Malgré le paragraphe 6 (4), le microdistilla-
teur qui est titulaire d’un permis de fabricant l’autorisant à 
vendre des spiritueux à la Régie des alcools de l’Ontario 
peut obtenir un permis l’autorisant à vendre les spiritueux 
qu’il fabrique conformément au présent article. 

Requirements of licence 

 (2)  A licence may be issued under subsection (1) if all 
of the following circumstances exist: 

 
Exigences du permis 

 (2)  Un permis peut être délivré en vertu du paragraphe 
(1) si les exigences suivantes sont remplies : 

 1. The licence applies only to areas under the sole 
control of the manufacturer that are located on or 
immediately adjacent to a manufacturing site of the 
manufacturer. 

 
 1. 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 contiguës à ce lieu. 

 2. The sale is primarily aimed at promoting the manu-
facturer’s product and either providing an en-
hanced tourist experience or fulfilling an educa-
tional purpose. 

 
 2. La vente d’alcool vise principalement à promou-

voir le produit du fabricant et soit à offrir une expé-
rience touristique supérieure, soit à remplir un but 
éducatif. 

 3. The council of the municipality, if any, has passed 
a resolution in support of the issuance of the li-
cence. 

 
 3. Le conseil de la municipalité, s’il en est, s’est dé-

claré, par résolution, en faveur de la délivrance 
d’un permis. 

Conditions of licence 

 (3)  The following are conditions of a licence issued 
under this section that the licence holder must comply 
with: 

 
Conditions du permis 

 (3)  Le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent 
article doit respecter les conditions suivantes : 

 1. The spirits are served only in quantities equal to or 
less than 43 ml (1.5 oz.). 

 
 1. Les spiritueux ne sont servis qu’en mesures ne dé-

passant pas 43 ml (1.5 oz.). 

 2. The spirits are sold and served no earlier than 11 
a.m. and no later than 9 p.m. on any day. 

 
 2. Les spiritueux sont vendus et servis entre 11 h et 

21 h, quel que soit le jour. 

Regulations 

 (4)  If, under the regulations, a holder of a manufactur-
er’s licence to sell beer or wine to the Liquor Control 
Board of Ontario is permitted to obtain a licence similar 
to a licence issued under this section, any restrictions or 
exemptions that apply to such a licence under the regula-
tions also apply to a licence issued under this section. 

 
Règlements 

 (4)  Si, en vertu des règlements, le titulaire d’un permis 
de fabricant l’autorisant à vendre de la bière ou du vin à la 
Régie des alcools de l’Ontario peut obtenir un permis 
similaire au permis délivré en vertu du présent article, 
toute restriction ou exemption qui s’applique à un tel 
permis aux termes des règlements s’applique également 
aux permis délivrés en vertu du présent article. 

Definition 

 (5)  In this section, 

 
Définition 

 (5)  La définition qui suit s’applique au présent article. 

“manufacturing site” means property that is used by a 
manufacturer primarily for the distillation and produc-
tion of spirits. 

 
«lieu de fabrication» Bien dont se sert un fabricant princi-

palement en vue de la distillation et de la production de 
spiritueux. 
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COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ 

Commencement 

 3.  This Act comes into force six months after the 
day it receives Royal Assent. 

 
Entrée en vigueur 

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

Short title 

 4.  The short title of this Act is the Microdistillers 
Act, 2015. 
 

 
Titre abrégé 

 4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 
sur les microdistillateurs. 
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