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Consultations prébudgétaires 2022 

Soutien du gouvernement dans le développement de l’industrie des microbrasseries québécoises 

 

L’industrie des microbrasseries québécoises en quelques mots 

Les microbrasseries ce sont d’abord et avant tout des entrepreneurs, passionnés et fiers de leurs produits, 

qui innovent et créent de la richesse chez nous. Aucune autre industrie manufacturière n’a ouvert autant 

de lieux de production dans des villes, villages et quartiers au cours des 10 dernières années. Avec une 

croissance de plus de 181% sur la même période, les microbrasseries sont aujourd’hui au nombre 

d’environ 290.  

 

 

 

En termes d’occupation du territoire, les microbrasseries sont réparties dans plus de 103 villes à travers 

le Québec, 97 circonscriptions et 17 régions administratives. Près de 30% sont d’ailleurs implantées dans 

des villes de moins de 10 000 habitants. Les microbrasseries du Québec contribuent directement à la 

revitalisation et au dynamisme de notre territoire. Au point de vue de la santé publique, notre industrie 

fait la promotion de saines habitudes de consommation en mettant l’emphase sur le « boire moins, boire 

mieux ». 

Les microbrasseries sont majoritairement à l’étape du lancement ou au début de la croissance où le focus 

est invariablement axé vers la capitalisation, le développement des produits, le développement du réseau 

de distribution, la mise en place et l’optimisation des moyens de production, l’organisation de la structure 

interne, etc. L’importance de soutenir l’industrie des microbrasseries afin de permettre la poursuite de ce 

développement est essentielle.  
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Recommandations prébudgétaires 

En rapport avec le projet de loi budgétaire qui sera déposé au premier trimestre 2022, l’Association des 
microbrasseries du Québec formule les recommandations suivantes : 

 

1. Assouplissement concernant le marquage des bières produites et vendues sur place 

Le système de marquage de timbre est depuis longtemps décrié par l’industrie des microbrasseries du 

Québec car il est synonyme pour ces PME de pertes de productivité, pertes de revenus ainsi que d’irritants 

opérationnels quotidiens. Le retrait du système de marquage a été adopté en 2018 par l’Assemblée 

nationale, mais la mise en œuvre a été reportée à une date indéfinie. Afin de mitiger les impacts négatifs 

du système de timbrage affectant l’ensemble des microbrasseries du Québec, des solutions ont été 

identifiées en collaboration avec le Ministère de la Sécurité publique, la RACJ et le Ministère de l’Économie 

et de l’Innovation.  

Plus précisément, il s’agit d’un assouplissement concernant le marquage des bières produites et vendues 

sur place. En apportant des amendements à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques 

ainsi qu’à la Loi sur la taxe de vente du Québec il est possible, sans impacts pour le trésor public, de faciliter 

la vie des microbrasseries du Québec et faire une réelle différence.  

Il est demandé de permettre des assouplissements afin de ne pas obliger les microbrasseries à marquer 

les bières produites et vendues sur place.  

 

2. Reconnaissance et définition du terme microbrasserie 

Les microbrasseries ne bénéficient d’aucun statut reconnu sur le plan législatif. La Loi sur la SAQ définit 

les permis de brasseur (qui qualifie autant un conglomérat mondial qu’une PME) et ceux de producteur 

artisan. Cependant, il n’existe aucune trace de définition ou de reconnaissance de ce qu’est une 

microbrasserie, quel que soit le type de permis.  

L’absence de reconnaissance législative et de politique claire de développement adaptée à leur statut de 

PME place les microbrasseries en constante incertitude. Plus de 30 lois et règlements, qui ont souvent 

pris racine bien avant la résurgence des microbrasseries, encadrent les activités de notre industrie. À la 

différence de ce qui est observé dans d’autres juridictions cependant, la législation québécoise ne 

considère pas de distinction entre ces PME et les conglomérats mondiaux. Sur certaines questions, peu 

d’impacts sont notés quant au fait de n’avoir aucune reconnaissance quant à la taille et au modèle 

d’affaires que nous représentons, mais sur d’autres en découle invariablement un encadrement 

mésadapté (ex : modulation de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques, conformité à des 

dispositions relatives au système de consigne, etc.). Le développement de l’industrie des microbrasseries 

passe inévitablement par la reconnaissance gouvernementale d’une définition.  

Il est demandé que le gouvernement reconnaisse dans le cadre législatif un statut de microbrasserie. Il 

est également demandé qu’une définition de microbrasserie soit reconnue comme : « un site de 

transformation brassicole opérant sur le territoire du Québec et produisant moins de 500 000 hl 

annuellement destinés au marché du Québec. » 
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3. Révision de la fiscalité des microbrasseries 

Implantée au début des années 1990, la taxe spécifique sur la bière s’est vue attribuer un taux aligné sur 

la réalité des grands brasseurs, sans tenir compte de la renaissance des microbrasseries. Ce taux 

défavorisait nettement les petites entreprises qui ne bénéficiaient pas d’économies d’échelle. À partir de 

1996, puis ajusté en 2003, un pacte écono-fiscal entre gouvernement et PME brassicoles est venu corriger 

la situation. Depuis ce temps, les microbrasseries bénéficient d'un taux progressif sur le volume de bière 

vendu selon trois niveaux.  

Dans l’échelle actuelle, les grandes microbrasseries qui atteignent le statut de moyenne entreprise sont 

fragilisées par le changement trop fort du taux de la taxe au-dessus de 75 000 hectolitres. Pendant ce 

temps, les très petites et les petites sont limitées dans leur potentiel de développement.  

Il est demandé de réviser la fiscalité entourant les microbrasseries et adopter des taux progressifs à huit 

paliers en fonction des niveaux de production. Ce barème permettrait de mieux relever les défis 

d'aujourd'hui et de jouer un rôle de levier plus important pour le développement des entreprises 

brassicoles dans toutes les régions du Québec.  


