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          Pour diffusion immédiate 
COMMUNIQUÉ  

L’allégement tarifaire, une bonne nouvelle pour les brasseurs et les consommateurs de bière 

OTTAWA (ONTARIO) – 17 octobre 2018 – L’annonce par le gouvernement du Canada que la plupart des 
canettes de bière importées des États-Unis ne seront plus assujetties aux tarifs de représailles est une 
bonne nouvelle pour les brasseurs et les consommateurs de bière partout au Canada. 

Bière Canada avait estimé que le coût des tarifs imposés par le Canada sur les canettes de bière à elles 
seules représentait des coûts supplémentaires de 10,5 millions de dollars pour les brasseurs canadiens. 

« Nous avons toujours reconnu le fait que le gouvernement fédéral se trouvait dans une situation difficile 
et délicate dont il n’était pas l’auteur, a dit Luke Harford, président de Bière Canada. L’allégement tarifaire 
sur les canettes de bière élimine un gros problème pour les brasseurs locaux et reconnait le fait que les 
taxes sur la bière sont déjà trop élevées. » 

Le 11 octobre, le gouvernement fédéral a annoncé que les produits fabriqués d’acier et d’aluminium, y 
compris la plupart des tailles de canettes de bière en aluminium, seraient admissibles à un allégement 
tarifaire pour une période indéfinie à l’égard des produits importés des États-Unis à compter du 1er juillet.  

La canette de 473 ml a une grande importance pour les petits brasseurs canadiens. En 2017, ces derniers 
ont acheté près d’un demi-milliard de canettes de 473 ml des É.-U. 

AU SUJET DE BIÈRE CANADA 

Bière Canada est l’association commerciale nationale qui défend les intérêts des brasseurs du Canada afin 
qu’ils puissent évoluer dans un contexte réglementaire sain et que la bière demeure un élément célébré 
de la culture canadienne. En tant que la voix nationale de la bière, Bière Canada représente plus de 
50 entreprises brassicoles canadiennes qui comptent pour 90 % de toute la bière fabriquée au Canada. 
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