
 
 
Communiqué de presse 
 

Campagne de l’ACDA contre la contrebande du tabac : 

CCee  qquuee  lleess  7755  ppaannnneeaauuxx  ppuubblliicciittaaiirreess  
nnee  ddiisseenntt  ppaass……  

  
Montréal, le 26 novembre 2012 — Au lendemain de la hausse des taxes sur le tabac, l’Association 
canadienne  des  dépanneurs  en  alimentation  (ACDA)  a  annoncé  le  lancement  d’une  immense 
« campagne de sensibilisation » dans cinq grandes villes du Québec « pour dénoncer », par  le biais 
de 75 panneaux publicitaires de même qu’une série d’abribusi, « la complaisance sinon la complicité 
des autorités gouvernementales avec le crime organisé ».ii 
 
Alors qu’il est tout à fait vrai que la contrebande alimente le crime organisé, il importe de mettre en 
contexte la campagne de l’ACDA en soulevant plusieurs faits importants qui n’y sont pas rapportés. 
La CQCT souhaite donc attirer l’attention des journalistes sur les points suivants : 
 

Le gouvernement a répondu aux demandes de l’industrie et des 
détaillants de tabac en priorisant la lutte contre la contrebande : 
 
Sous le leadership de l’ancien ministre des Finances, M. Raymond Bachand, le dernier 
gouvernementiii : 

• a substantiellement augmenté les budgets de la lutte contre la contrebande à 
18,4 millions $ en 2012‐13; 

• a substantiellement augmenté les effectifs dédiés à la lutte contre la contrebande, avec 95 
policiers spécialisés, 26 enquêteurs ou inspecteurs, cinq ressources juridiques, et neuf 
équipes d’enquêteurs couvrant 80 municipalités du Québeciv,v; 
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• a instauré des mesures d’envergure pour réprimer les activités de fabrication et de vente de 
produits de contrebande : contrôles du tabac brut, amplification des amendes, simplification 
des procédures policières et pénales, moratoire sur l’octroi de permis de fabrication, etc. 

 

Les investissements et interventions gouvernementaux ont 
porté fruits : la contrebande a baissé d’environ 30 % à 15 % du 
marché : 

 
• Le gouvernement estime la contrebande à 15 % du marché québécois, tel que présenté 

dans le Plan budgétaire 2013‐14.vi 
• De 2008‐2009 à 2011‐2012, les revenus 

provenant de la taxe québécoise sur le tabac 
sont passés de 654 millions de dollars à 914 
millions de dollars. C’est 260 millions $ de 
moins qui vont dans les poches des 
contrebandiers.  

• Même les compagnies de tabac 
reconnaissent — en privé — l’ampleur et 
l’efficacité des interventions 
gouvernementales. Selon les documents 
internes de Philip Morris International 
(propriétaire de Rothmans), la compagnie 
reconnait la baisse de la contrebande, 
l’estimant elle aussi à 15 % au Québec,vii et 
affirme que la baisse reflète « principalement 
les mesures de renforcement pour réduire les 
ventes de contrebande »viii et que ce 
« développement positif » résultait de « l’application renforcée [des lois fiscales] au 
Canada ».ix 

 
Le nouveau gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre une 
nouvelle série de mesures anti‐contrebande.  
 
Dans  le  cadre  de  son  budget  2013‐14,  le  gouvernement  a  réintroduit  les  mesures 

contenues dans le dernier budget qui sont tombées à cause des élections. Intégrées dans le 
projet  de  loi  numéro  5  (Loi modifiant  la  Loi  sur  la  taxe  de  vente  du Québec  et  d’autres 
dispositions), ces nouvelles mesures incluent : 
• mettre en place un nouveau régime d’identification des produits du tabac, soit le 

timbre « Québec » qui consiste en une marque d’identification unique, sécurisée et 
indélébile; 

• établir un mécanisme de conservation de la preuve et de destruction rapide des pièces 
à conviction après leur saisie; 

• hausser certaines amendes prévues par la Loi concernant l’impôt sur le tabac; 
• accorder aux policiers de nouveaux pouvoirs d’enquête semblables à ceux qui sont 

prévus à l’article 40.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale; 
• Accorder de nouveaux pouvoirs aux inspecteurs du ministère de la Santé, afin qu’ils 

puissent appliquer certaines dispositions de la Loi concernant l’impôt sur le tabac. 
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Même avec la hausse de quatre dollars par cartouche, les 
cigarettes québécoises demeurent les moins taxées au Canada – 
et de loin.  

 
• La majorité des Québécois (54 %) croient à tort que les cigarettes québécoises sont les 

plus taxées au pays. Seulement 11% des Québécois savent que ce n’est pas le cas.x 
• Même avec la nouvelle hausse, c’est au Québec que la taxe provinciale sur le tabac est 

la moins élevée, soit de 25,80 $ par cartouche de 200 cigarettes, alors qu’elle est de 
50,85 $ au Manitoba et 50,80 $ à l’Île‐du‐Prince‐Édouard.xi  

 
 
Les documents internes des multinationales du tabac indiquent 
que le « bruit » sur la contrebande freine les hausses de taxes. 
 
• Les documents internes de British American Tobacco (BAT ‐ propriétaire d’Imperial 

Tobacco) précisent que la perception publique d’un marché de la contrebande en 
croissance avait pour effet de freiner les hausses de taxes.xii Ceux de Philip Morris 
International (propriétaire de Rothmans) précisent que leurs « initiatives » en lien avec 
la contrebande agissent pour prévenir les hausses de taxes et la nouvelle 
réglementation.xiii  

• Les documents internes de BAT illustrent le rôle central de l’ACDA dans sa stratégie de 
relations publiques.xiv 

 
La Coalition québécoise pour  le  contrôle du  tabac  appuie  vigoureusement  la  lutte  contre  la 
contrebandexv mais,  contrairement  à  l’industrie  du  tabac  et  ses  collaborateurs,  non  pas  aux 
dépens de la santé publique. 
 
Pour plus d’information sur les enjeux touchant les taxes sur le tabac et la contrebande : 

‐ Survol des principales études concernant L’IMPACT DES TAXES SUR LE TABAGISMExvi 
‐ Faits saillants sur les TAXES SUR LE TABAC AU QUÉBECxvii 
‐ Indicateurs du TAUX DE CONTREBANDE AU QUÉBECxviii 
‐ Regard critique sur L’IMPACT DE LA CONTREBANDE SUR LES DÉPANNEURSxix 

Taxe provinciale sur le tabac par cartouche de 200 cigarettes
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‐ 30 ‐ 
Pour plus d’information:  
Flory Doucas, codirectrice et porte‐parole : 514‐598‐5533; cell. 514‐515‐6780. 
 
 

Fondée en 1996, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac représente quelque 450 organisations québécoises —
 associations médicales, ordres professionnels, municipalités, hôpitaux, écoles, commissions scolaires, etc. — qui appuient 

une série de mesures destinées à réduire le tabagisme et ses conséquences. Ses principaux objectifs incluent prévenir 
l’initiation au tabagisme, favoriser l’abandon, protéger les non‐fumeurs contre la fumée secondaire et obtenir un cadre 

législatif qui reflète la nature néfaste et toxicomanogène du tabac. 
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