
Communiqué
Du 10 au 28 mai 2010 

Tournée de l’ACDA contre la contrebande de tabac :

CCaammppaaggnnee ppaauuvvrree eenn mmeessuurreess ccoonnccrrèètteess…… ssaauuff llaa bbaaiissssee ddeess ttaaxxeess

Tournée du Québec, du 10 au 28 mai 2010 — L’Association canadienne des dépanneurs en alimentation vient de 
lancer une nouvelle campagne contre la contrebande de tabac, annonçant lundi le 10 mai dernier une tournée de 
25 villes au Québeci et 25 autres en Ontario. 

Selon la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, cette campagne ne propose rien de nouveau, mais 
consiste plutôt en la plus récente façon détournée de l’ACDA de promouvoir la baisse des taxes sur le tabac.

« Curieusement, la liste des ‘10 actions’ proposées par l’ACDA n’inclut aucune mesure concrète pour lutter contre la 
contrebande, mise à part une campagne d’éducation publiqueii », souligne Flory Doucas, porte-parole de la 
Coalition. « Il ne s’agit que de discussions, de réunions et d’analyses, comme si le problème de la contrebande se 
manifestait pour la première fois.

« Au contraire, le problème a été amplement analysé et de nombreuses solutions ont été mises de l’avant. Ces 
mesures s’attaquent aux sources de la contrebande — c’est-à-dire l’ensemble des activités criminelles liées à la 
fabrication, à la distribution et à la vente de cigarettes illégales —, tout en protégeant l’élément fondamental de la 
lutte contre le tabagisme que sont les taxes élevées. Ce que ça prend, maintenant, c’est de la volonté politique pour 
implanter ces mesures. » (Voir la liste des mesures proposées par les groupes de santé au bas de ce document.)

Comme ce fut le cas pour les autres campagnes de l’ACDAiii, la baisse des taxes n’apparaît nulle part sur le site web 
de cette campagneiv. Cette omission assure que l’ensemble des groupes et des individus concernés par la 
contrebande qui signent la pétition de l’ACDA ignorent cette revendication. Ainsi, pendant que l’ACDA affiche une 
liste officielle de 10 actions vagues et non menaçantes, Michel Gadbois, vice-président de l’ACDA et ancien 
relationniste pour l’industrie du tabac,v prône la réduction des taxes sur le tabac lorsqu’il se trouve devant les 
journalistes.vi

Selon madame Doucas, « l’ACDA sait très bien qu’une baisse de taxes ferait simultanément augmenter le 
tabagisme, ce qui remplirait davantage les poches des propriétaires de dépanneurs et des fabricants de tabac. C’est 
toujours la même histoire avec l’ACDA: les profits à tout prix, même si ce prix est la santé de la population. Faut-il 
encore rappeler les impacts désastreux provoqués par la baisse des taxes des années 1990? »

« Pendant que l’ACDA continue à revendiquer une baisse de taxes, une gamme de mesures efficaces de lutte contre 
la contrebande demeure sur les tablettes.  Il est temps pour l’ACDA d’abandonner sa campagne narcissique au nom 
du profit, et qu’elle arrête de répandre des mythes pour justifier une mesure qui causerait énormément de 
dommages à la société québécoise », conclut madame Doucas.

Voir MYTHES ET DÉSINFORMATION DIFFUSÉS PAR L’ACDA au :
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2010/DOCU_10_05_13_ReactionTourneeACDA.pdf, 
qui inclut la liste des mesures recommandées par les groupes de santé.
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i Les arrêts incluent l’Assemblée nationale (10 mai), Trois-Rivières (11 mai), Sherbrooke (12 mai), Montréal (13 mai), Jonquière et Alma (17 mai), La 

Malbaie et Baie St-Paul (18 mai), Rivière-du-Loup et Rimouski (19 mai), St-Henri-de-Lévis, St-Georges-de-Beauce et Thetford Mines, St-Georges, 
Lévis (20 mai), Grantham et St-Hyacinthe (21 mai), Notre-Dame-des-Prairies, Rouyn-Noranda et St-Sulpice, (25 mai); St-Jean sur Richelieu, Val-
d’Or et Richelieu (26 mai), Chateauguay et Valleyfield (27 mai) et Boisbriand (28 mai). http://www.objectifcontrebande10-
2010.com/html/tournee.html

ii La liste est disponible au http://www.objectifcontrebande10-2010.com/html/actions.html
iii Par exemple : La baisse des taxes ne figurait pas dans les documents officiels de la campagne et de la tournée de 2008 : http://www.acda-

aqda.ca/html/elections_qc.html et http://www.acda-aqda.ca/ACDA_Bulletin_Fax_No2_FINAL.pdf (incluant sur les formulaires d’adhésion à cette 
campagne pour les dépanneurs et les candidats politiques : http://www.acda-aqda.ca/Engagement_electoral_officiel_ACDA.pdf ; http://www.acda-
aqda.ca/html/agissons.html et http://www.acda-aqda.ca/formlaireinscription-membre.pdf). Or, la principale recommandation mise de l’avant par 
Michel Gadbois devant les médias était la baisse des taxes : « Cigarettes de contrebande : Pour une baisse de taxes », Le Nouvelliste, 27 
septembre 2008. 

iv Voir site web : http://www.objectifcontrebande10-2010.com/
v Michel Gadbois a travaillé comme relationniste pour le compte de Benson (aujourd’hui Rothmans, Benson & Hedges) et d’Imasco (propriétaire 

d’Imperial Tobacco à l’époque) : Philip Morris International, « Organization Guide », 1984. voir page 146 du pdf. 
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/xib82e00 ; Léo-Paul Lauzon, “SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS TOBACCO INDUSTRY (1987 to 1993) », mai 2004. 
voir page 10. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/btu18a99/pdf

vi « Michel Gadbois croit toujours que la réduction des taxes excessives sur les produits du tabac règlerait le problème » tiré de  « La contribution des 
députés demandée », Le Nouvelliste, 12 mai 2010, http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/201005/12/01-4279566-la-contribution-des-deputes-
demandee.php ; « on demande une réduction temporaire des taxes sur le tabac » tiré de « Moins de mégots illégaux autour des écoles », La 
Tribune, 13 mai 2010; http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/estrie/201005/12/01-4279921-moins-de-megots-illegaux-autour-des-ecoles.php ;
« L'ASSOCIATION CANADIENNE DES DÉPANNEURS EN ALIMENTATION, QUI A MANIFESTÉ DEVANT LE PARLEMENT, RÉCLAME UNE 
DIMINUTION DES TAXES SUR LE TABAC. MICHEL GADBOIS, ASSOC. DES DÉPANNEURS EN ALIMENTATION », résumé de l’entrevue avec 
Michel Gadbois lors du « TVA 17 HEURES (TVA-TV) » avec Pierre Bruneau, 10 mai 2010; « Nous savons qu’en ramenant le taux de contrebande 
à 10%, notamment en réduisant les taxes sur le tabac, le marché de la contrebande s’effondrerait de lui-même. », Michel Gadbois, cité dans 
« Bonnardel s’engage à réduire la contrebande de cigarettes », La Voix de l’Est, 13 mai 2010. http://www.cyberpresse.ca/la-voix-de-
lest/actualites/201005/13/01-4279996-bonnardel-sengage-a-reduire-la-contrebande-de-cigarettes.php


