
Cette présentation a été faite au service des Affaires corporatives 
et réglementaires (CORA) de BAT. Le sujet de la présentation est 

sa campagne de relations publiques sur la contrebande  
(anti-commerce illicite, AIT) 

  EN LEURS PROPRES MOTS… 

Les marques qu'elle 
fabrique incluent  

du Maurier, Player’s, 
Matinée, Pall Mall,  

Peter Jackson, Viceroy et 
Vogue 

En octobre 2016, un document interne de l'industrie du tabac a été 
divulgué à un chercheur en santé publique par un dénonciateur 
anonyme au sein de British American Tobacco (BAT). BAT est dans la 
course pour être la plus grande multinationale de tabac au monde, 
et est propriétaire unique du plus grand fabricant de tabac au 
Canada, Imperial Tobacco Canada Ltd. (ITL). 

Le document en question est une présentation faite en 2012 par ITL 
au Comité des affaires corporatives et réglementaires (CORA) de 
BAT. C’est à l’aide de ses représentants CORA que BAT coordonne 
ses efforts aux niveaux national et international pour prévenir des 
mesures gouvernementales visant à réduire la consommation de 
tabac. [2] 

La présentation décrit la campagne anti-commerce illicite d'Imperial 
Tobacco de 2009 à 2012. Elle donne un aperçu de l'évolution de la 
campagne et du recrutement de tiers pour mettre en œuvre les 
activités de campagne. Elle décrit les stratégies et tactiques 
employées par la compagnie pour atteindre ses deux principaux 
objectifs : «Pas de réglementation» et «Pas de taxes». 

Des millions de documents de l'industrie du tabac ont été rendus 
publics à la suite d'actions en justice aux États-Unis. Très peu d'entre 
eux, cependant, concernent des activités réalisées depuis 2000 ou 
axées sur le Canada. La publication de ce document fournit une 
nouvelle preuve de l'usage par l'industrie du tabac de groupes-
façade afin d’interférer dans l’élaboration de mesure de santé. 

Les 6 axes stratégiques 
d'ITL visant à amener les 

gouvernements à  
« geler les taxes » 

COMMENT IMPERIAL TOBACCO A MENÉ UNE 
CAMPAGNE DE PEUR À PROPOS DES 
CIGARETTES DE CONTREBANDE POUR 
CONTRER LES TAXES ET PRÉVENIR DES 
POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE 

[A1] Organisation mondiale de la Santé. Site Web, Initiative pour un monde sans tabac.  
“Taxation des produits du tabac”. http://www.who.int/tobacco/economics/taxation/fr/  
[A2] BAT CORA, document Legacy lxbp0042.  

L'Organisation mondiale de 
la Santé affirme que 

« l’option la plus puissante 
et la plus rentable pour tous 
les gouvernements consiste 
simplement à augmenter le 
prix du tabac en appliquant 

des taxes à la 
consommation. » [1] 

Imperial Tobacco (ITL) 
est le plus grand 

fabricant de tabac en 
opération au Canada. 

Imperial Tobacco est à 
100% détenue et 

contrôlée par British 
American Tobacco (BAT). 

A 
Ce résumé a été préparé par la Coalition québécoise pour le Contrôle du Tabac, 

l'Association pour les droits des non-fumeurs et Médecins pour un Canada sans fumée.  
La présentation complète est disponible à www.smoke-free.ca/eng_home/2016/ITL-CORA-AIT.pdf   

http://www.smoke-free.ca/eng_home/2016/ITL-CORA-AIT.pdf


  LES GROUPES-FAÇADE… 
La promotion via la commandite d’événements a été éliminée en 2003, la 

fumée a été interdites dans la plupart des lieux publics à partir de 2006, et les 

étalages de cigarettes ont disparus dans la majeure partie du Canada vers 2008. 

Ces changements ont fait en sorte les fabricants canadiens ont cessé de 

financer leurs anciens alliés (comme le Ralliement pour la liberté de 

commandite, MonChoix.ca et l’Équipe Players) pour tourner son attention vers 

les détaillants en tant que principaux défenseurs des intérêts tabac. 

En 2006, l'Association canadienne des dépanneurs en alimentation (ACDA) a 

été mise en place, bientôt suivie par des branches régionales (ex: l'Association 

québécoise des dépanneurs en alimentation, AQDA, et l’Atlantic Convenience 

Store Association, ACSA). [2] 

Imperial Tobacco a aidé à recruter des détaillants pour l’AQDA et fourni «des 

centaines de milliers de dollars» pour mettre sur pied cette organisation. [3] 

Plusieurs dirigeants de l'ACDA et de ses filiales, nous le saurons plus tard, ont 

été recrutés au sein même de l'industrie du tabac. 

Un deuxième niveau de séparation a été créé en 2008 lorsque l’ACDA a recruté 

au-delà des détaillants du tabac pour se joindre à une Coalition nationale 

contre le tabac de contrebande (CNCTC). L'invitation a été étendue largement, 

y compris aux organisations de santé, mais peu d’entités qui n’étaient pas déjà 

alignées avec des intérêts corporatifs s’y sont jointes. 

La CNCTC est un «groupe de pression» légalement non constitué qui fonctionne 

comme un projet de l’ACDA et est gérée par un cabinet de relations publiques 

(Impact Affaires publiques). [4] 

Le financement par l’industrie du tabac de l’ACDA, ses filiales et son projet de 

coalition est demeuré secret. En 2015, le dirigeant de l'AQDA et le porte-parole 

de la CNCTC ont été questionnés sur le financement provenant de l'industrie 

dans un comité législatif au Québec. Les deux ont nié connaître les détails du 

financement de leur propre organisation. [5] 

[B1]. Rembiszewski P. “From Great to Gone: Why FMCG Companies are losing the race for customers.” 
[B2] L’ACDA a été enregistrée comme corporation fédérale 439863-7 le 7 décembre 2006; l’AQDA a été 
enregistrée comme entreprise québécoise (NEQ 1168943232) en 2011, bien qu’active dès 2008.  
[B3] Association des détaillants en alimentation du Québec. RADAR. Avril-mai 2008.   
[B4] Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Qui finance L’ACDA ?  
[B5] Commission de la Santé de Assemblée nationale du Québec, 20 août 2015  

Les preuves indiquent que l'Association 
canadienne des dépanneurs en 
alimentation et ses filiales regionales 
ont été mises en place et restent 
financées par Imperial Tobacco. 

ITL a progressivement amplifié ses relations, d’abord avec des 
détaillants, ensuite avec des communautés d'affaires et de 
sécurité publique, ensuite avec des gouvernements municipaux. 

Des municipalités du Québec et de l'Ontario ont été 
recrutées par l’AQDA et la OCSA. 

L'Association québécoise des 
dépanneurs en alimentation est «un 
peu à la solde des compagnies du 
tabac», selon le dirigeant de l'AMDEQ, 
membre de la CNCTC. [5] 

La Coalition nationale contre le tabac de contrebande 
est un projet financé et géré en sous-main par l’ACDA. 
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http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_09_08_Temoignage_ACDA_CNCTC_Financement_Tabac.pdf


  LES FIGURES PUBLIQUES... 
Dave Bryans a dirigé l'Association canadienne des 

dépanneurs en alimentation de sa création en 2006 à 2010, 

avant de retourner à l'Ontario Convenience Stores 

Association qu’il dirigeait simultanément depuis 2003. 

Ses relations avec l'industrie du tabac ont été et demeurent 

solides. Dans les années 1990, il était directeur national des 

ventes pour RJR-Macdonald (aujourd'hui JTI-Macdonald). [1] 

Cette époque était aussi le pic des ventes des compagnies de 

tabac sur le marché de la contrebande. 

Un témoignage (sous serment) effectué en 2012 par la seule employée du Conseil 

canadien des fabricants de 

produits du tabac indique que 

M. Bryans était encore à 

l’emploi de JTI-Macdonald. Il 

était identifié comme 

responsable des «affaires 

corporatives» de JTI-

Macdonald à qui elle se 

rapportait. [2] 

Il ne rend pas publics ses 

rapports avec l'industrie du 

tabac. [3] 

En 2007, Michel Gadbois a été nommé vice-président de l’ACDA 

et président de l’Association québécoise des dépanneurs en 

alimentation (AQDA). 

Il est arrivé dans le secteur du détail après une carrière de 

relations publiques auprès de deux compagnies reliées au tabac. 

Dans les années 1980, il était directeur des relations publiques 

de Benson & Hedges (une société qui a fusionné avec Rothmans 

en 1985) et représentait la compagnie au comité d'action 

politique du Conseil canadien des fabricants de produits du tabac (CCFPT) qui s'opposait 

alors aux interdictions de fumer. [4] Il est ensuite devenu porte-parole de la société de 

portefeuille d'Imperial Tobacco, 

IMASCO. [5] 

En janvier 1994, au point culminant 

de la crise de la contrebande des 

années 90, Michel Gadbois a mené 

la révolte contre les taxes sur le 

tabac des détaillants. La Presse a 

révélé que cette campagne avait été 

planifié de concert avec le CCFPT. [6] 

Imperial Tobacco a décrit cette 

initiative comme «la goutte qui fait 

déborder le vase» menant à la 

réduction drastique des taxes en 

février 1994. [7] 

[C1]  Organigrammes de RJR-Macdonald. Procès Blais-Létourneau, pièces 591 et 40397. 
[C2]  Témoignage de Diane Tacaks. Procès Blais-Létourneau, 4 septembre 2012. 
[C3] Voir par exemple le profil de Dave Bryans sur le réseau LinkedIn. 
[C4] Procès-verbaux du CCFPT. Procès Blais-Létourneau, pièces 479M, 479KK. 
[C5] Ottawa Citizen. Imperial bruised but victorious after cigarette price war. 4 juin 1987. 
[C6] André Noel. Les épiciers ont créé de toutes pièces le mouvement des «dépanneurs 
généreux» . La Presse. 27 janvier 1994.  
[C7] Michel Descoteaux. Lobbying for a Tobacco Tax Rollback in Canada. ITL.  1994.   
[B5]  Isabelle Hachey . L'association des dépanneurs financée par les cigarettiers? La Presse. 5 
novembre 2015. 
[C8] YouTube . https://www.youtube.com/watch?v=fMpRXLhg2LE 

Les porte-parole actuels de la CNCTC sont Gary Grant et Michel Rouillard. 

Ils ont été recrutés en tant qu’officiers de police à la retraite. Michel 

Rouillard a témoigné qu'il n'y a pas de rôle organisationnel, et est engagé 

par Impact Affaires publiques et «payé à l'acte» pour chaque fois qu'il 

parle. [B5] Jacqueline Bradley n’est plus identifiée sur le site Web de 

CNCTC comme porte-parole, bien qu’elle était encore active au dossier en 

2015. Elle mène aussi une carrière alternative très colorée, étant 

«l'entraîneure canon.» [8] 
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  DES ARGUMENTS EXAGÉRÉS... 

[D1]. PMI Investor Day Presentation. LA&C Region. 21 juin 2012. 
[D2]  Anti illicit trade: scale and opportunities. Présentation de BAT aux investisseurs. 2012 
[D3] E. Guindon et al. Levels and trends in cigarette contraband in Canada. Tobacco Control. 2016.  

Le message avancé par Imperial Tobacco et ses groupes alliés était qu'il y avait un 

niveau dangereusement élevé et croissant de ventes de tabac de contrebande au 

Canada. Ils ont affirmé que cette expansion était issue des gangs criminels et 

qu’elle augmentait tabagisme chez les jeunes, entraînait la fermeture de petites 

entreprises et privait les gouvernements de milliards de dollars en taxes sur le 

tabac. 

Leurs revendications exagéraient les données probantes, déformaient des 

préoccupations légitimes et enterraient la voix d’intervenants ayant des données 

plus fiables sur la portée et la nature des ventes illicites de tabac. 

Imperial Tobacco et les autres compagnies de tabac donnaient des informations 

plus véridiques à leurs actionnaires. 

 En 2012, Philip Morris International a rapporté aux investisseurs que les 

ventes illicites au Canada représentaient 8% du marché total (contre 14% 

en 2007). Ils notaient que les ventes de contrebande au Québec avaient 

alors chuté de plus de 50% (de 40% à 15% du marché total). [1] 

 En 2011, BAT a rapporté aux investisseurs que la part de marché du tabac 

de contrebande a chuté de 33% à 19% entre 2009 et 2010. [2] 

Une récente étude indépendante et revue par des pairs a comparé les ventes 

légales aux enquêtes sur le tabagisme et a conclu que «aucune des données ... ne 

fournit de soutien au discours de l'industrie du tabac à l’effet que la contrebande 

de cigarettes ait augmenté ces dernières années.» Contrairement aux 

interventions médiatiques d'Imperial Tobacco, de l’ACDA et de la CNCTC, le 

Québec a connu «des niveaux relativement faibles de contrebande de cigarettes 

depuis 2010, des niveaux pas plus élevés qu’au début des années 2000.» [3] 

Philip Morris Int’l[1] Guindon et al. [3] 

British American Tobacco [2] 

D 



 L'OBJECTIF: MOINS DE TAXES, MOINS DE LOIS. 

[E1].  B. Kemball. What’s stopping cigarette crackdown? Lettre, 
National Post, 25 février 2009. 
[E2]  Megan Fitzpatrick. Feds move to ban most tobacco print advertising. Canwest News, mai 2009. 
[E3]  G. Galloway. Plans for scarier cigarette labels snuffed. Globe and Mail, 28 septembre 2010 
[E4]  Tobacco Lobbying preceded label retreat. CBC News, 10 décembre 2010. 

En 2004, la GRC a perquisitionné les bureaux d’ITL pour 
recueillir des preuves sur les activités de contrebande des 

compagnies de tabac dans les années 1990. En juillet 2008, 
Imperial Tobacco a plaidé coupable et a été condamnée à 

une amende de 400 millions $. 

Au même moment, ITL a lancé une campagne pour alimenter 
les craintes d’une nouvelle crise de contrebande. Il s’agissait, 
selon elle, du «vrai problème du tabac» - et une raison pour 

laquelle les gouvernements ne devraient pas adopter de 
nouveaux règlements antitabac. [1] 

Durant la campagne électorale fédérale de 2008, ITL s’est 
mise à augmenter la fréquence de ses messages sur la 

contrebande et à s'opposer aux règlements affectant ses 
produits. La compagnie ne s’est pas opposée au projet de loi 
C-32 interdisant les arômes dans les cigarettes et les cigares 

fabriqués par ses concurrents. [2] 

Les gouvernements fédéral, de 
l'Ontario et du Québec n’ont mis en 
œuvre aucune augmentation 
substantielle de taxe sur le tabac 
entre 2004 et la mi-2012. 

Entre 2008 et 2010, plus d'une douzaine de ministères 
fédéraux ont fait l’objet de lobby par les compagnies de tabac 

au sujet de la menace des ventes de contrebande. [4] C’est 
seulement suite à une couverture médiatique et à un examen 

parlementaire que le gouvernement s’est réengagé à 
renouveller les mises en garde. 

En septembre 2010, la ministre fédérale de la Santé, Leona 
Aglukkaq, a annoncé que le gouvernement abandonnait 

l’idée de renouveller les mises en garde afin de preserver ses 
efforts pour la lutte contre la contrebande. [3] 

Entre 2010 et 2016, le gouvernement fédéral n’a annoncé 
aucune nouvelle réglementation de santé sur le tabac, mais a 

adopté plusieurs nouvelles mesures relatives à la contrebande. 
Il a également mis fin à la plupart des éléments de programmes 

visant à réduire le tabagisme. Les campagnes médias ont pris fin 
en 2006 et le soutien aux groupes de la communauté antitabac 
a pris fin après 2012, comme le soutien à l'aide internationale. 

Le gouvernement fédéral a également reculé sur 
l'interdiction du menthol, bien que la mesure ait finalement 

été adoptée par certains gouvernements provinciaux depuis. 

En raison de l'inflation, la valeur 
réelle de la taxe a diminué au cours 
de cette période de 8 ans. 

Des messages sans ambiguïté: 

«L'ACDA demande un gel sur 
toute nouvelle 
réglementation et taxe sur le 
tabac»   
Communiqué de presse ACDA  
21 octobre 2010  

“Ontario Budget's Tobacco 
Tax Increase Will Lead to 
More Illegal Cigarettes”  
Communiqué de presse CNCTC  
1er mai 2014  

“[Tax increases in] New 
Brunswick Budget Makes 
Contraband Tobacco Worse”.  
Communiqué de presse CNCTC  
2 février 2016  

E 

ITL mesure 
son succès 
selon la 
décision 
des 
gouvernements de ne augmenter 
les taxes sur le tabac. 

http://search.proquest.com.ezproxy.biblioottawalibrary.ca/docview/1520216874/3FF67FC855554231PQ/16?accountid=46526
http://search.proquest.com.ezproxy.biblioottawalibrary.ca/docview/1520216874/3FF67FC855554231PQ/16?accountid=46526
http://search.proquest.com.ezproxy.biblioottawalibrary.ca/docview/1520216874/3FF67FC855554231PQ/16?accountid=46526

