
Le saviez-vous?

Provinces où les propriétaires de bars et 
de restaurants paient le même prix de 
détail que les consommateurs (ou plus!) 
pour la bière, le vin et les spiritueux.
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Le QUÉBEC exige un permis d’alcool 
au coût de

500 $ par année
pour chaque salle ou terrasse où l’on 
sert de l’alcool.

LA NOUVELLE-ÉCOSSE compte 
105 zones de restriction où la 

bière, le vin ou 
les spiritueux 

ne peuvent 
être servis.

MOINS DE LA MOITIÉ 
des provinces 
permettent aux 
clients de commander 
une consommation 
sans nourriture

Ces capsules de bouteilles affichent la note globale 
obtenue par chaque province. Pour mieux comprendre, 
voyez l’analyse complète au restaurantscanada.org

Bulletin de notes sur les politiques provinciales en 
matière d’alcool pour les bars et les restaurants.

Quel est le résultat de votre province? Êtes-vous bien 
servi? Les lois de votre province sont-elles favorables ou 
défavorables à l’expérience vécue par vos clients? 
Comme vous pouvez le constater, où que vous habitiez, 
il y a toujours de la place pour l’amélioration.

Résultats par province

ALBERTA (B+)
Meilleure note du pays. Accès à des prix de gros et 
à un grand choix de produits. Mais ce n’est pas un 
A+! Il reste encore beaucoup de travail à faire. 

IPÉ (B-)
L’île paisible fait des efforts pour s’améliorer, mais 
le choix de produits demeure un problème.

QUÉBEC (C+)
C’est la SAQ qui mène dans la belle province. 
L’obligation d’obtenir des permis multiples est 
coûteuse et fastidieuse.

NOUVELLE-ÉCOSSE (C+)
La Nouvelle-Écosse a toujours ces zones de 
restriction agaçantes qui ont besoin d’attention!

COLOMBIE-BRITANNIQUE (C+)
La C.-B. n’est pas si magniique lorsqu’il s’agit du 
prix de l’alcool. Entre autres, les magasins de détail 
privés peuvent acheter l’alcool à des prix de gros, 
mais pas les bars et les restaurants.

MANITOBA (C)
Nous félicitons le Manitoba pour la révision 
intégrale de ses lois sur l’alcool. Toutefois, la 
province pourrait faire mieux.

NOUVEAU-BRUNSWICK (C-)
Avec la volonté politique nécessaire, le modeste 
programme de prix de gros pourrait être étendu. Le 

N.-B. pourrait rehausser sa note en offrant 
plus de concurrence et de choix aux 

consommateurs.

SASKATCHEWAN (D+)
Les formalités administratives ne sont 
pas très lourdes en Saskatchewan, 
mais les détenteurs de permis peuvent 
acheter uniquement d’un monopole qui 

refuse d’accorder un rabais de gros.

ONTARIO (D+)
Lorsque vous fréquentez un 
bar en Ontario, sachez que le 
propriétaire paie plus cher que 
vous l’alcool qu’il vous sert.

TERRE-NEUVE-
ET-LABRADOR (F)
Pour cette province, c’est l’échec. 
L’alcool est vendu, réglementé et 
contrôlé par un monopole. Les 

inspecteurs ont-ils réellement besoin 
d’une veste pare-balles?
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