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          Pour diffusion immédiate   

COMMUNIQUÉ 

Bière Canada crée le premier Conseil consultatif canadien de la politique sur la bière 

TORONTO (ONTARIO) – le 23 novembre 2021 – Le Conseil consultatif de la politique de Bière Canada servira 
de forum de leadership afin de recueillir les commentaires des brasseurs de partout au pays sur 
d'importants enjeux associés aux politiques ayant une incidence sur le secteur de la bière et brassicole 
canadien. 

La bière est l'un des biens de consommation les plus fortement taxés et réglementés au pays, et le Conseil 
consultatif de la politique de Bière Canada travaillera à ce que l'ensemble du secteur atteigne un consensus 
sur les principales politiques fédérales, provinciales et municipales en matière d'alcool, incluant: 

• Les politiques sur la taxation des boissons alcooliques; 

• L'étiquetage et les normes relatives aux produits; 

• L'accès au marché, y compris le cybercommerce et les nouveaux canaux de ventes; 

• La réglementation en matière d'environnement, de contenants et d'emballages; 

• Les règles concernant la promotion et le marketing; 

• La promotion de la responsabilité sociale. 

« Nous sommes heureux de nous joindre au nouveau Conseil consultatif de la politique et de collaborer 
avec d'autres brasseries du pays pour améliorer l'environnement opérationnel du secteur de la bière », a 
déclaré Tracey Larson, propriétaire de Mt. Begbie Brewing Co. à Revelstoke, en Colombie-Britannique. 

« Le Canada est un marché national relativement petit pour la bière, et trop souvent, les régulateurs et les 
législateurs des brasseurs créent un défi lorsqu'il s'agit de servir les consommateurs de bière d'un océan à 
l'autre, a déclaré CJ Hélie, le président de Bière Canada. Notre nouveau Conseil consultatif de la politique 
adoptera une perspective nationale et fera la promotion de politiques qui aideront les brasseurs canadiens 
à prospérer et à soutenir les consommateurs de bière. » 

L'adhésion à Bière Canada est accessible pour tous les brasseurs ayant une licence brassicole fédérale 
canadienne délivrée en vertu de la Loi sur l'accise. 

À PROPOS DE BIÈRE CANADA  

Bière Canada est la seule voix nationale inclusive et défenseur de ceux et celles qui produit et consomment 
la bière de notre nation. Nos membres assurent 90 % de la production de bière au Canada. 
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La production et les ventes de bière au pays soutiennent 149 000 emplois au Canada. De plus, elles génèrent 
un produit intérieur brut de plus de 14 milliards de dollars et des recettes fiscales gouvernementales de 5,7 
milliards de dollars. 

Bière Canada encourage l'adoption de lois, de règlements et de politiques en matière d'alcool aux niveaux 
municipal, provincial, territorial, fédéral et international qui sont équitables et raisonnables. Les membres 
s'inscrivent fièrement dans une longue tradition de promotion de la production, de la distribution, de la 
vente et de la consommation responsables d'alcool. 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 
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