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B I L L
No. 201

An Act to amend The Alcohol and Gaming
Regulation Act, 1997

(Assented to )

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of
Saskatchewan, enacts as follows:

Short title
1 This Act may be cited as The Alcohol and Gaming Regulation Amendment Act, 2019.

SS 1997, c A-18.011 amended
2 The Alcohol and Gaming Regulation Act, 1997 is amended in the manner set forth
in this Act.

Section 14 amended
3(1) Clause 14(1)(f) is repealed and the following substituted:

“(f) fix the prices at which any class, variety or brand of beverage alcohol may be
sold by or on behalf of the authority”.

(2) The following subsection is added after subsection 14(3):

“(4) Subject to the other provisions of this Act and the regulations, the authority
may enter into an agreement with any person authorizing the person:

(a) to establish and operate a warehouse in Saskatchewan for the storage
and distribution of beverage alcohol; and

(b) to sell and deliver beverage alcohol within Saskatchewan from
the warehouse”.

Section 19.1 amended
4(1) The definition of “ beverage alcohol” in subsection 19.1(1) is amended by
striking out “clause 107(2)(e)” and substituting “clause 133.1(2)(f )”.

(2) Subsection 19.1(2) is amended by striking out “clause 107(2)(e)” and
substituting “clause 133.1(2)(f )”.
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PROJET DE LOI
n° 201

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la réglementation
des boissons alcoolisées et des jeux de hasard

(Sanctionnée le )

SA MAJESTÉ, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la
Saskatchewan, édicte :

Titre abrégé
1 Loi modificative de 2019 sur la réglementation des boissons alcoolisées et des jeux
de hasard.

Modification de LS 1997, c A-18.011
2 La Loi de 1997 sur la réglementation des boissons alcoolisées et des jeux de hasard
est modifiée de la manière énoncée dans la présente loi.

Modification de l’article 14
3(1) L’alinéa 14(1)f) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« f) fixer les prix auxquels une catégorie, une variété ou une marque de boissons
alcoolisées peut être vendue par la régie ou pour le compte de celle-ci ».

(2) Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 14(3) :

« (4) Sous réserve des règlements et des autres dispositions de la présente loi, la
régie peut conclure une entente avec une personne autorisant celle-ci :

a) à établir et à exploiter un entrepôt en Saskatchewan pour l’entreposage
et la distribution de boissons alcoolisées;

b) à vendre et à livrer des boissons alcoolisées en Saskatchewan à partir
de l’entrepôt ».

Modification de l’article 19.1
4(1) La définition de « boisson alcoolisée » au paragraphe 19.1(1) est modifiée
par suppression de « l’alinéa 107(2)e) » et son remplacement par 
« l’alinéa 133.1(2)f ) ».

(2) Le paragraphe 19.1(2) est modifié par suppression de « l’alinéa 107(2)e) » et
son remplacement par « l’alinéa 133.1(2)f ) ».
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New section 67
5 Section 67 is repealed and the following substituted:

“Authority of permittee
67(1) Subject to the restrictions and specifications in this Act and the regulations,
a permittee may:

(a) purchase beverage alcohol from any or all of the following:

(i) a retail store;

(ii) the authority;

(iii) any other source prescribed in the regulations;

(b) keep beverage alcohol purchased in accordance with this section; and

(c) sell beverage alcohol purchased in accordance with this section, other
than to minors.

(2) In addition to being authorized to purchase beverage alcohol from any source
mentioned in clause (1)(a), the holder of a retail store permit may purchase
beverage alcohol from any person with whom the authority has entered into an
agreement pursuant to subsection 14(4)”.

Section 91 repealed
6 Section 91 is repealed.

Section 107 amended
7 Subsection 107(2) is repealed.

Section 111 amended
8 The following subsection is added after subsection 111(4):

“(4.1) Any person who is required pursuant to this section to provide proof of age
and fails to do so is guilty of an offence”.

New section 133.1
9 The following section is added after section 133:

“Possession, prohibition
133.1(1) Unless expressly authorized by this Act or the regulations, no person
within Saskatchewan shall have or keep beverage alcohol that was not purchased
from or through the authority.

(2) A person who is not a minor may:

(a) purchase beverage alcohol from:

(i) a retail store;

(ii) a duty free shop; or

(iii) a permittee, subject to the terms and conditions of the permit;

(b) keep, consume or sell beverage alcohol pursuant to the authority of a
permit issued pursuant to this Act and the regulations;
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Nouvel article 67
5 L’article 67 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« Pouvoirs du titulaire de permis
67(1) Sous réserve des restrictions et des précisions que prévoient la présente
loi et les règlements, le titulaire de permis peut :

a) acheter des boissons alcoolisées auprès :

(i) d’un magasin de détail,

(ii) de la régie,

(iii) de toute autre source prévue par règlement;

b) garder les boissons alcoolisées achetées conformément au
présent article;

c) vendre les boissons alcoolisées achetées conformément au présent
article, sauf à des mineurs.

(2) En plus d’être autorisé à acheter des boissons alcoolisées auprès de toute
source mentionnée à l’alinéa (1)a), le détenteur d’un permis de magasin de détail
peut acheter des boissons alcoolisées auprès de toute personne avec qui la régie a
conclu une entente en vertu du paragraphe 14(4) ».

Abrogation de l’article 91
6 L’article 91 est abrogé.

Modification de l’article 107
7 Le paragraphe 107(2) est abrogé.

Modification de l’article 111
8 Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 111(4) :

« (4.1) Est coupable d’une infraction quiconque est tenu, en application du
présent article, de fournir une preuve d’âge, mais ne le fait pas ».

Nouvel article 133.1
9 L’article suivant est inséré après l’article 133 :

« Possession, interdiction
133.1(1) Sauf autorisation expresse de la présente loi ou des règlements, nul ne
peut avoir ou garder des boissons alcoolisées en Saskatchewan qui n’ont pas été
achetées auprès de la régie ou par l’intermédiaire de celle-ci.

(2) Un non-mineur peut :

a) acheter des boissons alcoolisées auprès :

(i) d’un magasin de détail,

(ii) d’une boutique hors taxes,

(iii) d’un titulaire de permis, selon les modalités et aux conditions
du permis;

b) garder, consommer ou vendre des boissons alcoolisées en vertu d’un
permis délivré sous le régime de la présente loi et des règlements;
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(c) make and have homemade wine or beer at the person’s own residence;

(d) make and have beer or wine at a u-brew or u-vin operation;

(e) import into Saskatchewan from outside Canada, on any occasion,
beverage alcohol of a kind and amount permitted pursuant to an Act of the
Parliament of Canada without payment of duty or tax;

(f ) subject to the regulations, bring or import into Saskatchewan, for
personal consumption, beverage alcohol that the person lawfully purchased
or acquired from another part of Canada; and

(g) carry or transport beverage alcohol from the place at which it was
lawfully obtained to a place where it may lawfully be had, kept or consumed
or from that place to another place where beverage alcohol may be lawfully
had, kept or consumed.

(3) For the purpose of clause (2)(f ), an individual’s personal consumption of
beverage alcohol refers to:

(a) consuming the beverage alcohol;

(b) serving the beverage alcohol to another individual in a private place as
defined in section 106; or

(c) giving the beverage alcohol to another individual as a gift”.

Section 185 amended
10 Subsection 185(1) is amended:

(a) in clause (y.1) by striking out “clause 107(2)(e)” and substituting
“clause 133.1(2)(f )”; and

(b) by repealing clause (ii).

Coming into force
11 This Act comes into force by order of the Lieutenant Governor in Council.
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c) fabriquer et avoir dans sa propre résidence du vin ou de la bière de
fabrication domestique;

d) fabriquer et avoir de la bière ou du vin dans une brasserie libre-service
ou une vinerie libre-service;

e) importer en Saskatchewan de l’extérieur du Canada, en toute
circonstance, des boissons alcoolisées d’un genre et d’une quantité autorisés
par une loi fédérale sans paiement de droit ou de taxe;

f ) sous réserve des règlements, introduire ou importer en Saskatchewan,
pour consommation personnelle, des boissons alcoolisées qu’il a licitement
achetées ou obtenues d’une autre partie du Canada;

g) apporter ou transporter des boissons alcoolisées du lieu où elles ont été
licitement obtenues à un autre lieu où elles peuvent licitement être
possédées, gardées ou consommées, ou de ce lieu à un autre où elles
peuvent être licitement possédées, gardées ou consommées.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)f ), la consommation personnelle de boissons
alcoolisées par une personne évoque le fait, selon le cas :

a) qu’elle les consomme;

b) qu’elle les sert à une autre personne dans un lieu privé au sens défini à
l’article 106;

c) qu’elle en fait cadeau à une autre personne ».

Modification de l’article 185
10 Le paragraphe 185(1) est modifié :

a) à l’alinéa y.1) par suppression de « l’alinéa 107(2)e) » et son
remplacement par « l’alinéa 133.1(2)f ) »;

b) par abrogation de l’alinéa ii).

Entrée en vigueur
11 La présente loi entre en vigueur par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
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