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Retour vers le futur : obstacles au commerce de l’alcool et entre
les provinces
Attachez vos ceintures et embarquons dans la
machine à voyager dans le temps, direction
juillet 2017. Le peuple canadien célèbre le
150e anniversaire de la Confédération pendant
que les entreprises tentent de déchiffrer le nouvel
Accord de libre-échange canadien (ALEC) tout
juste adopté après deux années de négociations
entre les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux. Le résultat de ces négociations était
un accord constitué, selon leurs propres mots et
non les nôtres, « d’un ensemble exhaustif de
règlements qui permettra d’atteindre une union
économique concurrentielle pour toute la
population canadienne ».
Alors que l’ALEC entrait en vigueur, des signes
annonçaient que cet ensemble exhaustif de
règlements ne tiendrait pas toutes ses promesses.
Au cours des négociations de l’ALEC, les
provinces et les territoires n’ont pas accepté
d’assouplir les règlements interprovinciaux
canadiens archaïques sur l’alcool et les ont
spécifiquement exclus de l’accord. Ils ont plutôt
annoncé la création d’un groupe de travail sur
les boissons alcoolisées afin d’évaluer les
possibilités permettant de libéraliser le commerce
de l’alcool.
Réembarquons dans notre machine à voyager
dans le temps. Nous arrivons en juillet 2018, dans
la magnifique ville de Saint Andrews au
Nouveau-Brunswick, où les premiers ministres se
réunissent pour réfléchir aux recommandations
formulées par le groupe de travail après douze
mois de négociations. À peine trois mois

auparavant, la Cour suprême du Canada venait
de trancher sur l’affaire R. c. Comeau et avait
décidé que les provinces et les territoires
disposaient du pouvoir constitutionnel d’adopter
des lois restreignant le commerce.
Nous avons été entendus dans cette affaire et
avons plaidé devant la Cour suprême pour une
interprétation moderne de notre constitution qui
garantirait le libre-échange entre les provinces et
les territoires. À la suite de la décision de la Cour
suprême de préserver les restrictions au
commerce intérieur que les provinces avaient
réclamées, on pourrait penser que ces dernières
seraient enclines à montrer aux entreprises et aux
consommateurs leur souhait d’agir selon leurs
propres mots pour libéraliser le commerce de
l’alcool. En aucun cas.
Pendant une année de réunion, le groupe de
travail sur les boissons alcoolisées n’a pas pu
s’entendre pour assouplir les règles limitant la
quantité d’alcool que les Canadiens peuvent
apporter d’une province à une autre ni pour
permettre la vente directe d’alcool aux
consommateurs entre les provinces. Les premiers
ministres en sont plutôt venus à un accord de
principe d’augmenter les limites d’exemption
personnelle lorsque les voyageurs franchissent les
frontières provinciales et territoriales.
Ils ont également « demandé aux ministres
d’examiner des solutions pour accroître le choix
des consommateurs et l’accès aux boissons
alcoolisées, et de veiller à ce que les

changements proposés soient apportés d’une
manière responsable sur les plans social et
financier ». Comme notre président et chef de la
direction, Perrin Beatty, l’a souligné par la suite
dans une lettre d’opinion avec l’Association des
vignerons du Canada, ce progrès n’a pas été
une percée politique pour les consommateurs ni
pour les établissements vinicoles canadiens.

l’« élaboration d’un centre d’information bilingue
en ligne » pour les fabricants d’alcool, les
provinces et les territoires qui travaillent à « rendre
accessibles au public des renseignements de
base sur les politiques de prix des boissons
alcoolisées » et un « groupe de travail à vocation
technique pour évaluer la faisabilité de la vente
directe aux consommateurs ».

Notre prochain arrêt avec notre machine à
voyager dans le temps se trouve en décembre
2018 à Montréal, au Québec, où les premiers
ministres se sont réunis encore une fois pour
exposer des « progrès » en matière de réduction
des obstacles au commerce interprovincial. Une
réunion qui n’a eu lieu que cinq mois plus tard
doit certainement signifier qu’il y a eu une
importante avancée dans les négociations sur
l’alcool, n’est-ce pas ? En aucun cas. Dans le
cadre de la réunion, les premiers ministres ont
réitéré que les provinces et les territoires
s’apprêtaient à régler l’enjeu des limites
d’exemption personnelle pour le transport
individuel et ont annoncé qu’ils « élaboraient un
plan d’action pour améliorer le commerce des
boissons alcoolisées ». Dans leur annonce, ils ont
également déclaré avec confiance que « les
premiers ministres ont chargé les ministres
responsables de superviser la mise en œuvre en
temps opportun de ce plan ».

Pour ceux et celles qui connaissent moins le
jargon du commerce intérieur, le terme « plan
d’action » signifie vaguement « nous ne pouvons
pas nous mettre d’accord sur quoi que ce soit de
majeur et nous continuerons de reporter ce sujet
jusqu’à notre prochaine réunion et notre
prochain plan d’action ».

Reprenons notre machine à voyager dans le
temps : nous arrivons quelques semaines avant
aujourd’hui. Nous sommes en mai 2019, et les
ministres fédéral, provinciaux et territoriaux du
Commerce intérieur se sont réunis de nouveau
pour dévoiler d’autres « progrès » sur le
commerce de l’alcool. Sans aucun doute,
c’était à ce moment-là que nous allions enfin
avoir un aperçu de ce à quoi ressemblerait la
« mise en œuvre en temps opportun » d’un plan
de libéralisation du commerce de l’alcool, n’estce pas ? En aucun cas.
Les ministres ont plutôt annoncé que les
gouvernements avaient convenu d’adopter le
« plan d’action » mentionné lors de la réunion
précédente. Ce dernier comprend une
macédoine d’engagements audacieux tels que

Vous n’avez peut-être pas entendu parler de la
réunion de mai 2019 parce que les médias s’en
sont à peine souciés. Pourquoi les
consommateurs et les entreprises devraient-ils
encore accorder de l’attention à la machine à
promesses perpétuelles que sont les négociations
interprovinciales sur l’alcool ? Pourquoi devrionsnous faire confiance à l’ALEC si, après des
années de négociations, nos gouvernements ne
peuvent toujours pas accepter que nous
commandions une caisse de vin ou de bière de
l’extérieur de la province ? Parce que les enjeux
sont trop élevés.
Devant l’inertie bureaucratique écrasante et le
manque de leadership politique, le milieu des
affaires continuera de proposer des solutions
constructives au malaise du commerce intérieur
au Canada. Dans le cadre de notre plateforme
électorale de 2019, Votez pour la prospérité,
nous demandons un examen complet de l’ALEC
afin de parvenir à un accord qui autorise le libreéchange au pays.
Du 9 au 11 juillet, dans quelques semaines à
peine, le Conseil de la fédération se réunira à
Saskatoon pour son assemblée annuelle. Il ne fait
aucun doute que les premiers ministres
prononceront des discours incisifs, annonceront
un nouveau plan ou promettront d’améliorer le
commerce interprovincial. Malheureusement,
compte tenu de leur piètre bilan en matière
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d’élimination de ces obstacles au commerce,
nous n’avons pas besoin de prendre notre
machine à voyager dans le temps pour savoir
que nous allons tout simplement obtenir les
mêmes résultats.
Pour davantage de renseignements, veuillez
communiquer avec :
policy@chamber.ca
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