
 

 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate  
 

Promouvoir les intérêts d’une industrie mortelle 

Imperial Tobacco se sert du Conseil du patronat  
pour promouvoir ses nouveaux produits et fausser le débat 

 

Montréal, mercredi 8 novembre 2017 — Malgré les montagnes de preuves exposant des décennies de 

mensonges, de fraudes, de fausses représentations, de distorsion de la science et de conspiration 

généralisée contre l’intérêt public qui ont résulté en plusieurs centaines de milliers de décès évitables, et 

malgré un jugement historique la condamnant à payer 15 milliards de dollars en dommages punitifs et 

moraux à ses victimes, l’industrie du tabac parviendra une fois de plus à se faire offrir une tribune privilégiée 

ce jeudi 9 novembre lors d’un dîner-conférence1 organisé par le Conseil du patronat du Québec. 

 

Tel qu’annoncé dans l’invitation de cet événement, Jorge Araya, président et chef de la direction d’Imperial 

Tobacco Canada, entend « aborder les défis du changement avec lesquels les entreprises doivent toujours 

évoluer ». Plus spécifiquement, la tête du plus grand fabricant de tabac au pays parlera de la nouvelle 

génération de produits du tabac ou de la nicotine, de la contrebande, de l’emballage neutre 

(« l’expropriation de ses marques par les gouvernements ») et des « incohérences des approches législatives 

prévues pour la marijuana et pour le tabac ».  

 

Ce genre d’évènement, auquel les médias sont invités, s’insère dans une démarche de relations publiques 

ayant pour but de:  

 rallier la communauté des affaires à la défense des intérêts des fabricants de cigarettes en semant la 

peur face aux nouvelles mesures antitabac, comme quoi elles s’appliqueront nécessairement à d’autres 

produits de consommation; 

 publiciser de nouveaux produits sans combustion, alors qu’il est interdit d’en faire la promotion par 

l’entremise de véhicules publicitaires plus conventionnels; et 

 propager des énoncés trompeurs dans le monde des affaires de manière à influencer les débats 

politiques en lien avec la réglementation des produits contenant du tabac, leurs emballages et leur 

taxation.  

    

« Le tabac tue plusieurs dizaines de milliers de Canadiens chaque année et a un pouvoir addictif comparable 

à celui de l’héroïne. Malgré cette catastrophe pour la santé publique, le plus grand fabricant de cigarettes a 

le culot de se plaindre d’être harcelé par des règles pour standardiser ses emballages et interdire 

l’aromatisation des cigarettes, » commente Flory Doucas, codirectrice et porte-parole de la Coalition 

québécoise pour le contrôle du tabac. 
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Cannabis 
 

« Mettre le tabac (qui a tué 37 000 Canadiens en 2002) et le cannabis (qui en a tué 39) 2 sur un pied d’égalité 

est malhonnête et trompeur, et ne sert qu’à minimiser les dommages causés par le tabac et l’importance de 

la lutte contre le tabagisme, » précise madame Doucas. 

 

Nouvelle génération de produits (ex : i-glo)  
 

 « Les documents de la maison-mère d’Imperial Tobacco3 montrent que l’objectif premier derrière la nouvelle 

génération de produits n’est pas la réduction du tabagisme, mais bien la création de nouveaux marchés. Il 

importe de voir les nouveaux produits de l’industrie du tabac dans un contexte plus large, où l’industrie du tabac 

ne cherche pas à cannibaliser son propre marché de cigarettes (qui constituent la principale source de ses revenus, 

soit près de 99%), » explique madame Doucas.  
 

« Le but derrière ces nouveaux produits n’est pas de réduire le nombre de fumeurs mais bien de maximiser les 

profits — en encourageant le double usage, en récupérant les fumeurs qui auraient autrement cessé et en attirant 

des non-fumeurs dans le piège de la dépendance à la nicotine.  
 

« Nous sommes tous pour des alternatives moins dommageables pour les fumeurs qui ne réussissent pas à 

arrêter afin de réduire les méfaits du tabagisme, mais l’histoire nous démontre que c’est une erreur 

monumentale que de se fier à l’industrie pour mettre en œuvre une telle stratégie. En somme, il est tout à fait 

malavisé de croire quoi que ce soit qui émane d’une industrie qui a menti à maintes reprises par le passé 

quant aux risques associés à ses produits. » 

 

Tribune offerte par le Conseil du patronat 
 

« Pour ce qui est du Conseil du patronat du Québec et de ses membres gouverneurs, il est déplorable qu’ils 

continuent d’offrir des tribunes prestigieuses aux cigarettiers plutôt que de s’en dissocier. Le CPQ et sa 

communauté d’affaires se font ainsi les complices des campagnes visant à tromper le public et les décideurs 

politiques, » ajoute la porte-parole.  

 

Rappelons que l’actuel président-directeur général du Conseil du patronat a été un haut dirigeant chez 

Imperial Tobacco et British American Tobacco de 2001 à 20094. Yves-Thomas Dorval a quitté le siège 

montréalais d’Imperial Tobacco en 2008, même année où l’entreprise a plaidé coupable à des chefs 

d’accusation en lien avec la contrebande5. Au moment du dépôt des perquisitions en 2004, monsieur 

Dorval, alors porte-parole du cigarettier, avait pourtant déclaré aux médias : « Nous n'avons rien à nous 

reprocher. On va leur donner ce qu'ils veulent, et ils vont voir que nous sommes blancs comme neige.»6  

 

Voir les annexes suivantes comportant les contre-arguments aux affirmations d’Imperial Tobacco sur : 

1) les comparaisons avec le cannabis 

2) la nouvelle génération de produits 
3) la contrebande de cigarettes. 
 

- 30 - 
 

Source :  Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 
Information :  Flory Doucas, 514-598-5533 (bureau); 514-515-6780 (cell.)  

https://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/2012/nominations/2012-11-07/dorval_yves_thomas.asp
http://affaires.lapresse.ca/economie/200901/06/01-688356-amende-record-pour-imperial-tobacco-et-rothmans.php
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GDB: Global Drive Brands (cigarettes) 
NGP: Next Generation Products (ex. e-cig, Heat-Not-Burn) 

M&A: Mergers and Acquisitions 

 

ANNEXE A : NOUVELLE GÉNÉRATION DE PRODUITS DU TABAC 
 

 

British American Tobacco (BAT), la maison-mère d’Imperial Tobacco, lance actuellement de nouveaux 

produits de tabac dans au moins 17 marchés, dont le Canada7.  
 

Contrairement à ses prétentions officielles à l’effet que les nouveaux produits hybrides « puissent 

révolutionner la consommation de tabac au pays et être l’élément qui change les règles du jeu et fait baisser 

le taux de tabagisme, » 8 la multinationale cherche à accroître son marché. 
 

En effet, selon les documents de BAT 9 , 

l’expansion du marché des cigarettes 

demeure son premier objectif, alors que la 

mise en marché des nouveaux produits sans 

combustion (« Next Generation Products - 

NGP») génère générer une expansion 

supplémentaire (« further growth »), soit son 

deuxième objectif.  
 

Il n’est donc pas surprenant de constater que  

BAT et ses filiales comme Imperial Tobacco 

continuent de travailler à bloquer toute 

mesure visant à réduire la consommation de 

cigarettes conventionnelles, ici comme 

ailleurs, comme les hausses de taxes 10 , 

l’emballage neutre11, les mises en garde sur la 

santé de même que l’interdiction du 

menthol12. 
 

Par ailleurs, le PDG de British 

American Tobacco, Nicandro 

Durante, a récemment dit que sa 

compagnie allait continuer à 

stimuler les ventes de cigarettes 

traditionnelles dans plusieurs 

marchés clés, dont l'Afrique du 

Nord et l'Asie. « Des endroits 

comme le Vietnam, les Philippines 

et l'Indonésie, il y a là beaucoup 

d'opportunités, » déclarait-il 

encore récemment13.  
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(Sources des diapos
14

) 
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ANNEXE B : CONTREBANDE DE TABAC 
Un levier politique instrumentalisé pour freiner l’instauration  

de nouvelles hausses de taxes de même que l’emballage neutre 
 

 

La supposée préoccupation des cigarettiers à l’égard de la contrebande est décidément 

suspecte, notamment à la lumière de la culpabilité avouée des trois principaux fabricants au pays, soient 

Imperial Tobacco, Rothmans, Benson & Hedges15 et JTI-Macdonald16, suite à leur implication dans la 

contrebande dans les années 90.  

De plus, pendant qu’elle rejette le principal blâme pour la contrebande sur les taxes sur le tabac17, Imperial 

Tobacco (tout comme les autres cigarettiers canadiens) ne manifeste aucune gêne à augmenter ses propres 

prix, souvent de montants équivalents ou supérieurs aux hausses de taxes qu’elle décrie. Selon Santé 

Canada18, les multinationales du tabac qui opèrent au Québec ont augmenté le prix moyen des cigarettes de 

4,60 $ la cartouche19 de 2014 à 2016. Santé Canada calcule que les augmentations de prix de gros en 2015 et 

2016, à elles seules, « se traduiront par une augmentation des revenus de l'industrie de 156 millions de 

dollars annuellement ». 

À en croire l’industrie, l’augmentation du prix de marché des 

cigarettes constitue un risque pour la contrebande seulement 

lorsqu’il s’agit d’une hausse des taxes, et jamais lorsqu’elle est 

provoquée par l’augmentation du prix par le fabricant. C’est de 

l’hypocrisie pure et simple.  

 

Soulignons que ni les deux dernières hausses de la taxe 

provinciale (4 $ en nov. 2012 et en juin 2014), ni la dernière du 

fédéral (4,03 $ en fév. 201421), ni les augmentations de prix par 

les fabricants (moyenne de 4,60 $ depuis 2014) n’ont entraîné d’augmentation de la contrebande au Québec 

qui, selon le budget de mars 2017 du ministère des Finances, se maintient autour de 15 % depuis 201122.  

 

En somme, l’industrie du tabac continue 

d’instrumentaliser l’enjeu de la contrebande de 

manière à refroidir la volonté politique antitabac 

et à bloquer l’adoption de mesures efficaces de 

réduction du tabagisme. C’est ce qui a été 

confirmé par un document interne d’Imperial 

Tobacco 23 , qui énonce clairement que ses 

campagnes de relations publiques  évoquant la 

contrebande n’ont pour but que de bloquer les 

hausses de taxes et la nouvelle réglementation. 

 

Enfin, l’ensemble des déclarations de l’industrie 

du tabac comme quoi l’emballage neutre 

provoquerait la contrebande ont été totalement 

démolies (voir survol ici24). 
  

Marque 

Augmentation du 
fabricant (juillet 2015 - 

décembre 2016) 
observée par la CQCT

20
 

ITL-Du Maurier 5,00$ 

ITL-Pall Mall 1,80$ 

JTI-LD 4,60$ 

JTI-Export A 4,70$ 

RBH-Accord 4,00$ 

RBH-Philip Morris 4,50$ 

http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2017/DOCU_17_03_00_SCC_Reponse_aux_arguments_de_LindustrieDuTabac_EmballageNeutre_Contrebande.pdf
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ANNEXE C : TABAC ET CANNABIS 

Deux substances très différentes 
 

 

Imperial Tobacco prétend qu’à cause de certaines similitudes entre l’impact sur la santé du tabac et celui du 

cannabis, du fait que les deux substances créent une certaine dépendance et que les gouvernements visent 

à protéger les jeunes des deux produits, leur encadrement devrait être similaire25.  

 

Sans se positionner sur le type d’encadrement qui serait le plus approprié pour le cannabis, il importe 

d’emblée de souligner les énormes différences entre ces deux produits : 

 

 Selon la mise à jour des données en 2017, le tabac tue 45 000 Canadiens par année26 — soit près 

d’un décès sur cinq (18,4%), une proportion astronomiquement plus importante de mortalité au 

Canada que celle due au cannabis (0,02% en 2002)27.  

 La dépendance à la nicotine est l’une des plus puissantes au monde28, avec un taux de dépendance 

de 32%, alors que celle du cannabis est beaucoup plus faible (9%)29.  

 Le gouvernement cherche à protéger les jeunes contre l’usage du cannabis vu ses dommages 

potentiels sur le développement du cerveau, mais l’usage responsable par les adultes comporte peu 

ou pas de risques et peut même être associé à des bénéfices30.  

Pour le tabac, l’objectif est plutôt de décourager le tabagisme auprès de toute la population31 — 

enfants et adultes — puisqu’il n’existe pas de niveau de consommation sécuritaire et que chaque 

cigarette endommage le corps humain. 

 Le tabac n’apporte aucun bénéfice à la société mais nous coûte chaque année 16,2 milliards $32, 

alors que le cannabis offre des usages thérapeutiques reconnus. 
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