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De façon générale, la présence de personnes d’âge mineur dans
un établissement où un permis de bar est exploité est proscrite
au terme de la Loi sur les infractions en matière de boissons
alcooliques (LIMBA). Un récent jugement du tribunal de la Régie
des alcools, des courses et des jeux (RACJ) vient toutefois d'être
renversé par le tribunal administratif du Québec (TAQ)¹,  un
titulaire de permis de bar ayant fondé ses prétentions de
contestation sur le principe de la diligence raisonnable. 



 
Suite à une visite ponctuelle, des policiers de la ville de Québec relèvent la présence de deux
(2) mineurs de seize (16) ans dans l’établissement visité. Ils n’avisent pas à ce moment les
responsables de l’établissement de ce constat. 
 
Les responsables de l’établissement reçoivent subséquemment un avis de convocation de la
RACJ, plus de trois (3) mois après cette visite. Aucun enregistrement vidéo n’est conservé plus
de six (6) semaines par l’établissement visé. Il est donc impossible lors de la réception du
rapport d’incident par la RACJ de déterminer comment ces personnes sont entrées dans les
lieux, celles-ci ayant affirmé ne pas avoir eu à soumettre de pièce d’identité. 
 
Les responsables de l’établissement soutiennent toutefois que des mesures nécessaires sont
continuellement mises en place pour prévenir et empêcher la présence de mineurs. Pour
soutenir ces assertions, les responsables de l’établissement présentent multiples preuves de
diligence.
 
Une preuve vidéo est d'ailleurs soumise au Tribunal administratif du Québec pour démontrer
l’efficience du système de vérification de pièces d’identité, ainsi que l’application systématique
de celle-ci. Il est également démontré que lorsqu’un individu paraissant de moins de vingt-et-
un (21) ans se présente dans l’établissement, deux (2) pièces d’identité sont demandées par
les agents de sécurité présents.
 
Il est également présenté des permis de conduire falsifiés pour démontrer le niveau de
sophistication de ceux-ci.
 
Finalement, un témoignage d’un membre du corps policier vient appuyer l’efficacité du
système et souligner le comportement exemplaire illustré avec les policiers lors des multiples
visites de l’établissement.
 
 

La trame factuelle



Le Tribunal de la RACJ avait préalablement décidé d’imposer une sanction
administrative pécuniaire de quatre mille dollars (4000$) à cette titulaire,
jugeant les mesures prises en place par les responsables insuffisantes. 
 
Après révision des faits, le TAQ décide d'infirmer la décision prise par la
RACJ, jugeant celle-ci déraisonnable, celle-ci n'expliquant pas suffisamment
les motifs l'ayant poussé à conclure que les mesures prises n’avaient pas
été suffisantes et efficaces lors de la soirée en question. 
 
En effet, le TAQ considère que le dossier exemplaire de l’établissement
ainsi que la preuve présentée de diligence pour la protection de mineurs
suffisants pour annuler la décision de la RACJ, prenant également pour
acquis qu’il s’agissait d’une première infraction en treize (13) années
d'opération.
 
D’ailleurs, un manque de précision sur la raison de la présence des deux
(2) mineurs dans l’établissement positionne le tribunal en faveur de
l’établissement visé, car il est impossible de déterminer comment ceux-ci
ont déjoué le contrôle des portiers.
 

décision du taq

L'article 103.2 de la LIMBA prévoit toutefois ceci:

103.2. Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa

présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer,

dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons

alcooliques peuvent être vendues. Toutefois, le titulaire de ce permis peut

admettre un mineur ou permettre sa présence:

 

1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de

son père, de sa mère ou du titulaire de l’autorité parentale;

2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement

la traverser;

3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de

personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe



La présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen
de communication efficace;
La mise en place d’un système de supervision des directives adressées aux employés;
L’existence d’un programme de formation spécialisée et d’entraînement du personnel;
La possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter
la législation et les directives.

Cette décision rendue par le TAQ démontre l’importance accordée à la diligence raisonnable
instaurée dans les établissements convoqués pour présence de mineurs. Pour ce type de
reproche, le titulaire d’un permis de bar ne devrait encourir aucune peine s’il prouve qu’il a
agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne visée. 
 
Dans le cas d’activités spécialisées comme l’exploitation d’un établissement où est exploité un
permis de bar, on s’attendra du commerçant qu’il prenne les moyens qu’auraient pris une
personne soucieuse pour le même genre d’exploitation. Certains autres jugements ont à ce
titre fait état de différents critères permettant d’analyser le caractère raisonnable des
précautions prises par l’exploitant. 
 
Entre autres, on peut recenser:
 

 
Essentiellement et ce qui doit être retenu est que les titulaires de permis de bar ont
fondamentalement la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour faire
respecter la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.
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¹ 9142-1891 Québec inc. c. Régie des alcools, des courses et des des jeux, 2019 QCTAQ 06134
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