
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Marché 
Bellefeuille ltée 

2019 QCCQ 5642 

COUR DU QUÉBEC 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE TERREBONNE 
LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME 
« Chambre criminelle et pénale » 

N° : 700-61-154824-186 
 
DATE : 6 SEPTEMBRE 2019 
______________________________________________________________________ 
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR JEAN-GEORGES LALIBERTÉ, 
JUGE DE PAIX MAGISTRAT 

 

______________________________________________________________________ 
 
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES  

Poursuivant 
 
c. 
 
MARCHÉ BELLEFEUILLE LTÉE  

Défenderesse 
______________________________________________________________________ 

 
JUGEMENT  

______________________________________________________________________ 
 

[1] Le DPCP reproche à Marché Bellefeuille Ltée (Marché Bellefeuille) de vendre du 
tabac à une mineure le 29 juin 2017 à son établissement de St-Jérôme1. 

[2] En relation avec l’article 14 de la Loi, deux questions se posent dans ce dossier: est-
ce que Marché Bellefeuille prend les moyens nécessaires pour éviter une vente de 
tabac à une mineure et est-ce que la caissière a un motif raisonnable de croire que la 
personne chargée d’effectuer l’achat est majeure? 

14. Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de 
l’article 8.2 ou à l’article 13, le défendeur n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il 

 
1 Loi concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ), articles 13 et 43.2 (la Loi). 
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a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait 
un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure. 

[3] Les faits relatifs à cette affaire peuvent se résumer ainsi. Une jeune femme âgée de 
16 ans se présente chez Marché Bellefeuille et demande d’acheter un paquet de 
cigarettes. 

[4] Jaugeant son allure et son comportement comme étant ceux d’une personne de 
« plus de 30 ans », la caissière effectue la vente sans demander de pièce d’identité. 

[5] Mise au courant de ce geste par son employeur, elle est bouleversée et pense 
qu’elle va perdre son emploi qu’elle occupe depuis environ six années. Cette employée 
possède un excellent dossier, respecte les règles établies et réussit toutes les 
formations dispensées par son employeur.  

[6] Marché Bellefeuille prétend qu’il fait preuve de diligence raisonnable par son 
comportement pour empêcher la vente de certains produits aux mineurs et les 
méthodes qu’il met en place pour éviter les infractions de ce type. 

[7] La vente étant prouvée, la défense doit donc établir, par preuve prépondérante, 
qu’elle agit avec la diligence nécessaire évaluée selon les six critères auxquels on se 
réfère presque invariablement en semblable matière2.  

1.   La présence de directives claires et appropriées transmises aux employés 
par un moyen de communication efficace;  

2.   La mise en place de systèmes d'application, de contrôle et de supervision 
des directives et des employés;  

3.   L'existence de programme de formation spécialisée et d'entraînement du 
personnel;  

4.   L'utilisation et l'entretien d'équipements adéquats;  

5.   La mise sur pied de programme d'urgence, s'il y a lieu;  

6.   La possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les 
employés à respecter la loi et les directives.  

[8] Sans entrer dans le détail, la preuve révèle que chaque caissière reçoit une 
formation initiale de cinq jours, dont trois jours aux côtés d’une superviseure, une bonne 
partie de cet enseignement portant sur l’interdiction de la vente de certains produits aux 
mineurs. S’en suivent des tests mis au point par Loto Québec pour déceler les clients 
mineurs et d’autres cours portant sur l’évaluation de l’âge. Certains de ces tests sont 
répétés chaque mois.  

 
2 Québec (Procureur général) c. Dépan-Escompte Couche-Tard inc., 2003 CanLII 9343 (QCCQ), par. 12. 
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[9] Marché Bellefeuille emploie environ 30 personnes et le travail de chaque caissière 
est surveillé par une superviseure ou chef-caissière. Une superviseure est d’ailleurs en 
poste au moment de la transaction dont il est question dans ce dossier. Environ 1000 
clients effectuent des achats quotidiennement dans ces locaux et la vente de cigarettes 
représente entre 200 et 250 transactions par jour. 

[10] Le commerce utilise un terminal de Loto Québec qui permet de calculer 
facilement l’âge des clients. La signalisation interdisant la vente aux mineurs est bien 
conçue et visible et plusieurs caméras permettent de surveiller les opérations. 

[11] Un programme de sanctions administratives structuré est en place et la caissière 
en faute en est bien consciente, croyant recevoir une sévère punition après son geste. 
Les employés signent dès leur entrée en poste et ensuite mensuellement un formulaire 
leur rappelant leurs obligations en ces matières et les conséquences à la suite d’un 
manquement. 

[12] Le Tribunal considère que Marché Bellefeuille établit qu’il agit avec la diligence 
nécessaire pour que la Loi soit respectée par ses employés. Il satisfait aux critères 
établis par la jurisprudence en matière de responsabilité stricte. Dans une décision3 
révisant une déclaration de culpabilité en première instance, la Cour supérieure arrivait 
à la conclusion suivante : 

[12]        Avec respect, une erreur de droit relative à la norme juridique applicable 
se dégage des motifs du jugement de première instance. Manifestement, la juge 
de première instance a imposé à Harnois un fardeau trop lourd, équivalant à une 
norme de perfection ou d’infaillibilité, incompatible avec la norme de diligence 
raisonnable applicable en matière de responsabilité stricte. Il est entendu que la 
législation en cause vise des objectifs importants en matière de protection de la 
santé des mineurs et exige la mise en place de mesures de précautions 
rigoureuses à l’égard d’une activité commerciale sévèrement réglementée. Il 
reste qu’Harnois n’avait pas une obligation de résultat, mais plutôt une obligation 
de moyens raisonnables compte tenu du contexte et des circonstances. […] 

[13] Dans un autre ordre d’idées, selon le témoignage non contredit de la caissière et 
de sa superviseuse, l’assurance que démontre l’agent provocateur lors de son achat, 
son allure générale et sa tenue vestimentaire laissent aisément croire qu’elle est 
majeure. 

[14] En examinant une photo déposée en preuve principale prise avant la visite de 
l’établissement, et s’appuyant sur une récente décision de la Cour d’appel de l’Ontario4, 
le Tribunal est aussi à même de confirmer ce constat. Cette personne semble sans 
doute avoir plus de 16 ans et pourrait, vraisemblablement, être dans la jeune vingtaine. 

 
3 Groupe Harnois inc. c. DPCP, 2017 QCCS 3406. 
4 R. v. K.S., 2019 ONCA 474 (CanLII), par. 6. 
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[6]        […] Although the precise times when the photos were taken are unknown, it 
is agreed that the photographs were taken both before and after the event, while 
the complainant was in grade 9. They therefore frame the event, which occurred 
in the middle of that school year, and together depict the complainant’s general 
appearance at the time. The trial judge was therefore entitled to determine, 
based on his observation of the photographs, that at the time of the offence the 
complainant appeared to be about 14 years of age. 

[Nous soulignons.] 

[15] La caissière a donc un motif raisonnable de croire que la personne qui se 
présente devant elle pour faire l’achat de tabac est majeure. 

[16] Le Tribunal estime aussi que l’utilisation de personnes présentant de telles 
caractéristiques physiques dans le cadre de poursuites où l’âge des agents 
provocateurs est un facteur déterminant, sert mal les intérêts de la justice. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[17] ACQUITTE la défenderesse. 
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