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ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019

Bière Canada est la voix des gens qui produisent les bières de notre nation. Nos 
membres représentent collectivement neuf litres de bière sur dix au Canada. À 
l’approche des élections fédérales canadiennes (elles doivent se tenir au plus tard le 
21 octobre), nous comptons sur les brasseurs pour communiquer avec les politiciens 
locaux afin de nous aider à faire entendre la voix de la communauté brassicole.

Il faut impérativement accroître la communication et maintenir des relations positives 
avec les politiciens de tous les partis pour exprimer nos préoccupations au nom des 
près de 1 000 brasseries du Canada. Alors que les politiciens sont actifs et à l’écoute, 
c’est à nous de nous assurer que les futurs leaders gouvernementaux comprennent le 
rôle important du secteur de la bière dans l’économie nationale.

Cette trousse d’outils électorale fournit de l’information sur la façon de communiquer 
efficacement avec vos candidats locaux. Elle comprend un résumé de deux enjeux 
majeurs, un guide de rencontre, un modèle de lettre et un questionnaire de compte 
rendu. N’hésitez pas à les personnaliser comme vous le jugerez opportun : après tout, 
vous connaissez mieux que quiconque votre brasserie et votre communauté.

Nous espérons pouvoir compter sur votre appui alors que nous travaillons ensemble 
pour nous assurer que les enjeux de la communauté de la bière sont à l’avant-plan du 
programme politique fédéral.

INTRODUCTION TROUSSE D’OUTILS 
DESBRASSEURS POUR  
LES ÉLECTIONS 2019
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Communiquer avec vos candidats par le biais de divers modes de communication peut être une façon efficace 
d’attirer leur attention. Vous pouvez trouver les candidats de votre circonscription en visitant le site Web 
d’Élections Canada, en particulier la sous-page « Candidats », ou les divers sites Web des partis politiques. En 
mettant de côté vos opinions politiques et en communiquant avec des candidats de différents partis, vous pouvez 
démontrer votre professionnalisme et créer de solides liens transpartisans. N’oubliez pas qu’il y aura au moins 
deux candidats selon l’endroit où votre entreprise est située.

Il existe plusieurs façons de communiquer avec vos candidats. Les médias sociaux, les courriels, les appels 
téléphoniques et les lettres sont tous des formes de sensibilisation acceptables. Nous avons également joint 
un modèle de lettre à cette trousse d’outils que nous vous invitons à utiliser. En personnalisant le modèle pour 
l’adapter à votre circonscription ou à la plateforme de vos candidats, vous pourrez avoir un plus grand impact. 
Il pourrait s’agir de la première impression que vous ferez à un candidat, alors essayez de créer un lien dès le 
départ.

Vous pouvez envisager les rencontres avec vos candidats de différentes façons. Si vous le souhaitez, demandez 
au candidat de visiter votre brasserie ou votre bar. Le fait d’être accessible est une chose que les politiciens 
prennent au sérieux. Ils souhaiteront participer à des appels et à des rencontres avec leurs électeurs. Mentionner 
le fait que vous êtes un électeur qui exploite ou travaille pour une entreprise locale est une excellente façon 
d’attirer leur attention. Les candidats veulent connaître les réalités locales des entreprises et des industries de leur 
circonscription. En tant que vos représentants, vos enjeux devraient aussi être les leurs.

SITES WEB IMPORTANTS:

SENSIBILISATION

greenparty.ca/fr liberal.ca/fr ndp.ca

elections.ca blocquebecois.org conservateur.ca

COMMUNIQUER AVEC 
VOS CANDIDATS

http://www.greenparty.ca/fr
http://www.liberal.ca/fr
http://www.ndp.ca
https://www.elections.ca/scripts/vis/FindED?L=e&PAGEID=20
http://www.blocquebecois.org
http://conservateur.ca
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En 2017, le gouvernement fédéral a adopté une loi qui augmente de façon rigide le droit d’accise sur la bière, le 
vin et les spiritueux chaque année le 1er avril. La loi ne comporte aucune clause exigeant que le gouvernement 
fédéral examine la pertinence de chaque augmentation de taxe subséquente. Malgré des circonstances 
économiques difficiles, les taux du droit d’accise sur la bière augmenteront de nouveau automatiquement le 1er 
avril 2020, la quatrième augmentation en trois ans seulement.

Le mécanisme de la taxe « ascenseur » est une mauvaise politique. Il est trop rigide, encourage la hausse des 
prix et nuit à la compétitivité de l’industrie. Il est inapproprié pour toute industrie et injuste pour les brasseurs 
canadiens qui souhaitent investir dans leurs brasseries, leurs employés et leur communauté.

Nous ne nous opposons pas aux droits d’accise sur la bière et nous ne disons pas que l’accise ne devrait jamais 
être augmentée. Nous nous opposons plutôt à un mécanisme qui augmente automatiquement la taxe sur la bière 
sans vote, analyse ou considération des réalités économiques auxquelles les brasseurs et les amateurs de bière 
doivent faire face.

CE QUE NOUS DEMANDONS:

Que le gouvernement fédéral suspende les droits d’accise fédéraux indexés sur l’inflation sur la bière comme 
énoncé dans la Loi sur l’accise, article 170.2, divisions 1, 2, 3 et 4, et alinéas 1 b), 2 b) et 3 b) de la partie II de 
l’annexe. 

MESSAGES CLÉS:

 ∙ Le secteur de la bière est en mauvais état et en perte de vitesse; dans un marché en déclin, les brasseurs 
vendent moins de bière tout en payant un droit d’accise fédéral plus élevé;

 ∙ Comme la bière brassée au pays représente 85 % des ventes de bière au Canada, suspendre l’augmentation 
de l’accise encouragera l’investissement dans notre industrie brassicole;

 ∙ Les taxes visant spécifiquement la bière sont déjà très élevées et représentent 47 % du prix moyen;
 ∙ Chaque augmentation de l’accise augmente également la TPS/TVH, créant un effet de taxe sur taxe qui est 

injuste pour les amateurs de bière canadiens;
 ∙ Le vin canadien est exempt de l’accise alors que la bière ne l’est pas, ce qui rend la loi injuste pour les 

brasseurs et les consommateurs de bière du pays;
 ∙ Aucune augmentation annuelle automatique du droit d’accise n’a été proposée pour les boissons au cannabis;
 ∙ En 2018, le gouvernement américain a réduit l’accise fédérale pour les brasseurs américains qui utilisent 

les économies de taxe pour investir dans la productivité, l’innovation et les exportations croissantes vers le 
Canada;

 ∙ Toutes choses égales par ailleurs, cette mesure ne réduirait pas les revenus que le gouvernement fédéral tire du 
droit d’accise

ENJEU Nº 1 TAXE D’ACCISE « ASCENSEUR » 
SUR LA BIÈRE
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La bière comporte de nombreux attributs positifs, dont le fait qu’elle est naturellement faible en alcool et en sucre 
et qu’elle est généralement vendue en portions contrôlées.

Une tendance émergente dans de nombreux marchés indique un intérêt des consommateurs pour les bières sans 
alcool et peu alcoolisées. Bière Canada cherche à obtenir une recalibration du barème des taux du droit d’accise 
existant afin de promouvoir l’investissement que les brasseurs doivent faire pour tirer parti de cette tendance au 
Canada.

Le barème actuel des taux du droit d’accise est déjà calibré en fonction de la teneur en alcool, mais pas d’une 
façon utile pour les brasseurs : le droit d’accise est appliqué à la bière sans alcool et le taux le plus élevé de 
l’accise commence à un degré d’alcool de 2,5 %.

Pour faciliter l’investissement dans ce segment émergeant, nous cherchons à obtenir une recalibration du barème 
des taux du droit d’accise sur la bière comme indiqué ci-dessous: 

En vertu de cette proposition, les mêmes taux réduits de l’accise s’appliqueront sur les premiers 75 000 hectolitres 
de bière brassée au Canada. 

CE QUE NOUS DEMANDONS:

Que le gouvernement fédéral recalibre le barème des taux d’accise afin de promouvoir l’investissement dans les 
bières sans alcool et peu alcoolisées. 

MESSAGES CLÉS:

 ∙ Un barème d’accise recalibré libérerait du capital qui permettrait aux brasseurs d’investir dans un segment de 
croissance émergeant;

 ∙ Il entraînerait un plus grand choix de bières sans alcool et peu alcoolisées pour les consommateurs;
 ∙ Cette demande correspond à la recommandation no 28 de la Stratégie nationale sur l’alcool du Canada;
 ∙ Elle correspond à la Proposition de directive du Conseil de la Commission européenne aux États membres;
 ∙ Elle correspond au taux d’accise de 0 $ appliqué sur le vin et les spiritueux sans alcool;
 ∙ Sur la base des ventes de 2018, cette mesure réduirait les revenus que le gouvernement fédéral tire du droit 

d’accise de 0,6 %, ce qui pourrait être compensé par la promotion d’une croissance progressive dans ce 
segment brassicole émergeant.

ENJEU Nº 2

Degré d’alcool $ /Litre

Taux actuels du droit d’accise pour la bière

≤ 1,2% 2,742$

> 1,2% à ≤ 2,5% 16,52$

> 2,5% 33,03$

Taux proposés du droit d’accise pour la bière

≤ 0,5% 0,00$

> 0,5% à ≤ 2,5% $8,26 (25 % du taux total)

= 2,5% à ≤ 3,5% $16,52 (50 % du taux total)

= 3,6% à 11,9% 33,03$

BIÈRES SANS ALCOOL ET 
PEU ALCOOLISÉES
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CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR VOUS PRÉPARER:

GUIDE DE RENCONTRE

1. Examinez la biographie du candidat et les renseignements associés en ligne, s’ils sont disponibles:
 ∙ Quel parti?
 ∙ Connaissance possible de l’industrie de la bière?
 ∙ Champs d’intérêt ou expériences qui pourraient être pertinents (positivement ou négativement)?

2. Lisez les messages clés fournis dans cette trousse d’outils.

3. S’il s’agit d’une rencontre en personne où quelqu’un d’autre sera présent, déterminez ce que chacun 
dira. Une personne pourrait être plus à l’aise pour parler d’un enjeu que d’un autre.

4. Préparez ce que vous allez dire. Même si la réunion doit durer 30 minutes, préparez-vous pour 15 
minutes au cas où le candidat est en retard ou doit partir plus tôt.

L’objectif est d’informer le gouvernement de l’impact et du caractère injuste du droit 
d’accise « ascenseur » et des taux, tout en montrant que l’industrie de la bière est 
composée d’entreprises individuelles qui travaillent dur. Prenez connaissance des 
statistiques clés, comme la taille de votre brasserie et la façon dont elle se compare 
aux autres, petites et grandes. Les brasseries emploient des gens, paient des impôts, 
contribuent aux communautés et méritent des règles équitables.

Prenez connaissance des tendances à la baisse du marché en ce qui concerne la 
consommation d’alcool. Dans le monde entier, les producteurs investissent dans des 
techniques novatrices dans le domaine des bières sans alcool et peu alcoolisées pour 
demeurer à l’avant-garde. 

Soyez prêt à discuter de l’importance de l’équité dans l’industrie de la bière et du vin. 
Soulignez le fait que le vin canadien est exempt de la taxe d’accise alors que la bière ne 
l’est pas.

Décrivez les règles qui sont suivies par les membres de l’industrie brassicole. Pensez aux 
inspections de sécurité, à l’assurance et aux règlements associés à votre travail.

Préparez-vous à raconter une anecdote ou à parler de membres de votre équipe qui 
travaillent avec ardeur pour exploiter une entreprise professionnelle et honnête.

AVANT LA 
RENCONTRE
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Ce qui suit indique une approche suggérée pour la rencontre. Soyez prêt à l’adapter, par exemple si le 
candidat commence par une question.

1. Ouvrez la rencontre en remerciant le candidat d’avoir pris le temps de vous rencontrer malgré son 
horaire chargé pour discuter de ces enjeux importants.

2. Présentez-vous:
 ∙ L’endroit où vous vivez et l’endroit où votre entreprise est située.
 ∙ Votre profession et depuis combien de temps vous travaillez à cet endroit.
 ∙ Vos champs d’intérêt et vos antécédents.
 ∙ Donnez un aperçu de votre entreprise et des personnes avec lesquelles vous travaillez dans la 

communauté.

3. Présentez l’industrie canadienne de la bière:
 ∙ Il existe près de 1 000 brasseries au Canada, selon les données de 2018 de Bière Canada et de 

l’Agence du revenu du Canada. En 2013, elles étaient moins de 400.
 ∙ Malgré l’impact économique important de l’industrie de la bière, les brasseries rencontrent de 

nombreuses difficultés, dont des coûts des intrants plus élevés et des augmentations de taxe.
 ∙ Bière Canada est la voix nationale des brasseurs canadiens avec des membres partout au pays. Nos 

membres produisent collectivement 90 pour cent de la bière au Canada.

4. Parlez un peu de l’objectif de votre rencontre:
 ∙ Les brasseurs et les consommateurs de bière canadiens forment la base d’une importante 

communauté nationale.
 ∙ Reconnaissez que le secteur brassicole est en mauvais état et expliquez que le gouvernement fédéral 

ne peut pas maintenir le statu quo envers la bière.

5. Messages clés:
 ∙ Soyez prêt à présenter rapidement les messages clés. Déterminez votre priorité pour la discussion, 

pourquoi elle est importante pour vous et pourquoi elle devrait l’être pour le candidat.
 ∙ Indiquez clairement ce que vous voulez et ce que le candidat peut faire.

6. Écoutez! Le lobbying passe aussi par l’écoute.

7. Faites attention de ne pas être entraîné dans des discussions partisanes.

8. N’hésitez pas à raconter des anecdotes personnelles au candidat. Il peut être très réceptif aux 
renseignements ayant une touche personnelle qui vous concernent directement.

9. 9. Vous pouvez mentionner que vous fournirez une mise au point de votre rencontre à Bière Canada.

10. 10. Faites attention au temps qui vous est alloué. Votre candidat appréciera le fait que vous comprenez 
qu’il a d’autres engagements qui doivent être respectés.

11. 11. À la fin de la rencontre, résumez brièvement les points clés discutés. Assurez-vous d’ajouter qu’il 
peut communiquer avec vous personnellement ou avec Bière Canada pour toute question.

GUIDE DE RENCONTRE PENDANT LA 
RENCONTRE
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GUIDE DE RENCONTRE

Remplissez le questionnaire de compte 
rendu après la rencontre et retournez-le 

par courriel à l’adresse suivante: 
cheers@beercanada.com.

En tout temps, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous si vous avez 
des questions ou des préoccupations, 
ou pour signaler de bonnes nouvelles.

Vous pouvez envoyer un courriel de 
remerciement au candidat.

Si le candidat demande de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer 

avec nous. Nous les fournirons pour  
que vous puissiez les transmettre  

au candidat.

APRÈS LA 
RENCONTRE
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[LOGO]
[DATE]
[NOM DU CANDIDAT], 

En tant qu’électeur dans votre circonscription, je suis fier de travailler dans le secteur de la bière du Canada. 
Beaucoup de choses positives ont lieu dans le secteur brassicole canadien. Il existe maintenant près de 1 000 
brasseries au Canada, par rapport à 400 en 2013. Cette expansion continue d’assurer que le secteur de la 
bière est une source de revenus pour de nombreux Canadiens, ainsi qu’un contributeur économique vital pour 
le Canada dans son ensemble. Mais nous sommes confrontés à des difficultés que vous pouvez nous aider à 
surmonter.

Je vous écris aujourd’hui afin d’exprimer ma préoccupation concernant un enjeu qui réduira l’investissement dans 
notre secteur et limitera notre compétitivité et notre croissance dans le marché d’aujourd’hui.

Les communautés et les entreprises de partout au Canada, y compris ici même, font face aux conséquences de 
la décision du gouvernement fédéral d’adopter des augmentations automatiques du droit d’accise sur la bière, le 
vin et les spiritueux chaque année le 1er avril. Cette décision augmentera automatiquement les droits d’accise et 
réduira la capacité des brasseurs de payer les augmentations du coût des intrants requis pour produire et vendre 
la bière, comme le malt, le houblon, l’électricité, le gaz naturel, les emballages et les salaires, pour n’en nommer 
que quelques-uns. Pour être clair, je ne m’oppose pas aux droits d’accise sur la bière et je comprends que la taxe 
doit parfois être augmentée en fonction du paysage économique. Mais comme les taxes visant spécifiquement 
la bière représentent déjà 47 % du prix moyen de la bière au Canada et que le vin canadien est exempt de cette 
taxe d’accise alors que la bière ne l’est pas, cette loi est injuste pour les amateurs de bière canadiens et ceux qui 
la produisent pour eux.

Bien qu’il existe une tendance émergente dans de nombreux marchés indiquant un intérêt des consommateurs 
pour la bière sans alcool et peu alcoolisée, le barème actuel des taux du droit d’accise fait en sorte qu’il est difficile 
d’investir et de tirer parti de cette tendance. Les brasseurs et les amateurs de bière canadiens sont conscients 
des avantages de la bière sans alcool et peu alcoolisée. Un investissement accru dans ces boissons entraînerait 
un plus grand choix de produits. Le vin et les spiritueux sans alcool profitent déjà d’un taux d’accise de 0 $. Les 
brasseurs canadiens demandent simplement d’être traités de la même façon pour les bières sans alcool.

J’appuie les recommandations de Bière Canada visant des modifications à la Loi sur l’accise pour promouvoir 
l’équité de la taxe et encourager l’investissement dans les bières sans alcool et peu alcoolisées. Pour en savoir 
plus sur la voix nationale des brasseurs canadiens, je vous encourage à visiter le site Web suivant : www.
beercanada.com/fr.

Les élections à venir sont une occasion pour votre parti et vous de prendre des mesures concrètes pour appuyer 
l’industrie de la bière afin d’assurer la croissance continue de l’économie canadienne.

Je vous remercie de votre attention et j’espère pouvoir compter sur votre appui en octobre. J’attends votre 
réponse avec impatience.

Cordialement,
[VOTRE NOM]

ANNEXE MODÈLE DE LETTRE AU 
CANDIDAT
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VOS RENSEIGNEMENTS 
Votre nom: ______________________________________________________
Brasserie que vous représentez:  ________________________________________
Adresse de l’entreprise:  _______________________________________________
Ville: ________________ Province: ______ Code postal: _____________
Courriel: ___________________________________________________________
Numéro de téléphone: _____________________

RENSEIGNEMENTS SUR LA RENCONTRE
Nom du candidat rencontré: _________________________________
Circonscription:  ___________________  Date de la rencontre: ________________
Parti politique:  _________________________ Durée de la rencontre: ________

J’ai eu l’impression que cette personne était…
… au courant des enjeux de l’industrie de la bière du Canada:  Oui ☐  Non ☐
… favorable à nos messages clés:     Oui ☐  Non ☐
… intéressée à en savoir plus:      Oui ☐  Non ☐

Commentaires additionnels:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner par courriel à l’adresse 
suivante: cheers@beercanada.com

RÉTROACTION QUESTIONNAIRE DE 
COMPTE RENDU



LA BIÈRE ET LA POLITIQUE. 
PAS UN COUPLE ÉVIDENT.

Mais nous construisons la première communauté 
pour que les amateurs de bières canadiennes 

puissent avoir une voix sur les questions de bière.

Elle s’appelle Here For Beer. 

Et elle grandit rapidement.

Bravo à tous les partis qui se présentent élections 
fédérales.

Restez à l’écoute pour plus d’informations.
www.hereforbeer.ca
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