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ACTUALITÉS

Des invités peu désirés à un forum sur la contrebande de tabac

Philippe Couillard et la SQ, « épines
au pied » de l’industrie du tabac
ANDRÉ NOËL

Un vaste forum sur la contrebande de tabac s’ouvre ce soir
à Ottawa, grâce entre autres à
un soutien financier d’Imperial
Tobacco, fabricant des marques
Du Maurier et Player’s. Fait inusité, la liste d’invités, obtenue par
La Presse, est annotée en fonction
de leur attitude envers les compagnies de tabac. Elle qualifie ainsi
la Sûreté du Québec et le ministre
de la Santé du Québec Philippe
Couillard « d’épines aux pieds ».

D’autres corps de police et tous
les groupes de santé qui combattent le tabagisme sont eux aussi
affublés de l’étiquette de «thorns»,
un mot anglais qui signifie épines,
bêtes noires ou sources d’irritation.
M. Couillard n’a pas l’intention
de participer à cette conférence,
officiellement organisée par l’Association canadienne des dépanneurs
en alimentation.
«D’être traité d’épine par l’industrie du tabac est une source de fierté
pour M. Couillard», a dit Isabelle
Merrizi, porte-parole du ministre.

Yves-Thomas Dorval, porteparole d’Imperial Tobacco, a dit
que le colloque était une étape pour
atteindre un consensus afin d’enrayer la vente de cigarettes illégales.
La contrebande représente un danger et une perte importante pour le
trésor public, a-t-il ajouté.
La Coalition québécoise pour le
contrôle du tabac croit que les organisateurs du forum ont d’autres
objectifs que la lutte contre la
contrebande, soit une baisse draconienne des taxes.
« L’industrie de la cigarette a

régulièrement cherché à convaincre
l’opinion publique et les gouvernements que la cause principale de
la contrebande, ce sont les taxes
élevées, dit Louis Gauvin, porteparole de la coalition. L’expérience
prouve que c’est faux. La contrebande peut être élevée quand les
taxes sont basses. En revanche, elle
est peu répandue là où les contrôles
publics sont forts. Mais les compagnies ne veulent pas de contrôle
serré, c’est pourquoi elles considèrent que bien des corps de police
sont des épines à leurs pieds.»
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I mperial Tobacco assu re le
financement du colloque dans une
proportion inconnue, mais «inférieure à 50%», a dit M. Dorval.
Il a affirmé que d’autres grandes
compagnies sont elles aussi mises
à contribution. La rencontre se
déroulera jusqu’à demain soir au
Château Laurier. Des représentants
d’environ 150 groupes ont été invités, chambres et repas payés.
Le but officiel : trouver « des
pistes de solutions à ce problème
majeur » qu’est la contrebande.
Une des premières conférences sera
donnée par l’Institut économique
de Montréal, un groupe de pression financé par des compagnies, et
notamment par Imperial Tobacco,
qui lui a versé plusieurs dizaines
de milliers de dollars en trois ans
(soit l’équivalent de 2% à 3% du
budget de l’Institut).
« Pour faire disparaître efficacement le marché noir, il faut
en identifier la cause, a écrit
une économiste de l’ I nstitut,
Nathalie Elgrably, dans Le Journal
de Montréal. Qu’il s’agisse de la
contrebande de 1951, de 1993 ou
de celle d’aujourd’hui, ce sont les
taxes élevées qui permettent aux
contrebandiers de réaliser des
gains substantiels. Tant que les
taxes sont élevées, le marché noir
est lucratif et les efforts de la GRC
restent vains.»
Une autre conférence sera donnée par la firme GfK Research
Dynamics, qui a été payée par
Imperial Tobacco pour réaliser
une étude sur la vente illégale de
cigarettes.
Yves-Thoma s Dor va l a n ié
qu’Imperial Tobacco réclamait
déjà la baisse des taxes comme
principale mesure de lutte contre
la contrebande. Mais il a dit qu’il
faudrait songer à cette solution si
les autres moyens échouent. Par
ailleurs, il a reconnu l’existence
d’une liste d’invités annotée faite
par l’industrie du tabac, signée par
la firme de consultants Secor et
comprenant des étiquettes comme
« c ol la b or a te u r », « i ndé c i s »,
«opposant» ou «épine».
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Le délateur André Bernier a-t-il
livré un témoignage direct, franc
et limpide, comme le soutient le
procureur de la Couronne Pierre
Proulx, ou est-il un fieffé menteur, comme le prétend l’avocat de
la défense, Jacques Larochelle ?
C’est à cette question que le jury
de cinq hommes et sept femmes
devra répondre, demain, quand il
commencera à délibérer sur le sort
de l’avocat Benoît Cliche. Hier,
dans le cadre de leurs plaidoiries,
les deux parties ont admis que
le témoignage de Bernier était
l’élément-clé du procès de M e
Cliche, même si leurs avis sur sa
crédibilité sont diamétralement
opposés. Benoît Cliche, un avocat
criminaliste qui compte plusieurs
trafiquants de drogue parmi sa
clientèle, est accusé de gangstérisme et de deux chefs d’entrave à
la justice. Selon les prétentions de
la Couronne, ces crimes se seraient
produits entre février et novembre
2003. En fait, le ministère public
reproche à Me Cliche d’avoir agi
comme courroie de transmission et
pacificateur dans l’organisation du
trafiquant Steven Bertrand, client
et ami de longue date, et d’avoir
fait pression pour empêcher un
plaignant (Claude Bernier, frère
du délateur) de témoigner contre
deux autres trafiquants accusés de
menaces.
Le cœur de la preuve repose
donc sur les dires de Bernier,
u n t ra f iqua nt de d rog ue de
Mont-Laurier qui a décidé de
retourner sa veste en 2002, pour
devenir agent-source rémunéré
par la police. Son travail consistait à continuer de tremper dans
le trafic de drogue et à essayer
de monter dans l’organisation,
pour dénoncer ses partenaires et
ceux avec qui il faisait affaire. Me
Larochelle allègue que Bernier a
agi comme « torpille téléguidée »
par la police, pour piéger Cliche.
Me Larochelle a dit aux jurés
que la preuve était pleine de trous
« énormes ». Il soutient aussi que
Me Cliche n’a jamais dit les mots
compromettants que Bernier lui
prête. « J’ai pensé à présenter
une défense d’aliénation mentale,
tellement c’est incohérent », a dit
M e Larochelle au sujet de certains passages du témoignage de
Bernier. Il considère que « toute
l’histoire est grotesque ».

