
 

  
Qu’est-ce qu’on sait de l’Association canadienne  

             des dépanneurs en alimentation (ACDA)? Août 2015  
 

CRÉATION 
 
 L’ACDA a été créé en juin 2006 comme 

outil de lobbying pour aborder les 
questions législatives telles les 
interdictions des étalages et la vente 
d'alcool. Son principal objectif est de 
protéger l’intérêt financier des 
détaillants

1
, et non la santé publique. 

L’ACDA regroupe divers chapitres 
régionaux dont l’Association québécoise 
des détaillants en alimentation (AQDA) 
et d’autres membres affiliés.      

 

LIENS AVEC L’INDUSTRIE DU TABAC 
 
 Le président de l’ACDA, Dave Bryans, était employé de RJR-Macdonald Inc (aujourd’hui JTI-Macdonald)

2
. 

 Michel Gadbois, vice-président de l’ACDA et président du chapitre québécois (AQDA), a travaillé comme 
relationniste pour le compte de Benson (aujourd’hui Rothmans, Benson & Hedges) et d’Imasco (propriétaire 
d’Imperial Tobacco à l’époque).

3
  

 Wayne Hoskins, président de la section de l’Ouest, travaillait par le passé pour Imperial Tobacco.
4
 

 Les membres de l’ACDA incluent : Casa Cubana, Havana House, House of Horvath Inc., Imperial Tobacco 
Canada, JTI-Macdonald Corp., Lanwest Mfg. Tech. Inc., National Smokeless Tobacco Co., Rothmans, Benson & 
Hedges Inc. et le Groupe de tabac scandinave-Canada.  

 L’ACDA et sa campagne, la Coalition nationale contre le tabac de contrebande (CNCTC), sont identifiées comme 
les principales voix dans la campagne sur la contrebande présentée par British American Tobacco (BAT) à ses 
investisseurs.
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 (BAT est la maison-mère d’Imperial Tobacco.) 
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 L’ACDA refuse de dévoiler la proportion de son budget qui provient de l’industrie du tabac. Questionné à 
plusieurs reprises par des parlementaires, l’organisme refuse toujours de fournir cette information.
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 La liste interne des invités pour un forum sur la contrebande organisé par l’ACDA (et financé par l’industrie du 
tabac) était annotée en fonction de leur position envers les compagnies de tabac, qualifiant par exemple la 
Sûreté du Québec et le ministre de la Santé du Québec d’alors, Philippe Couillard, comme étant des « épines aux 
pieds », alors que d’autres étaient étiquetés « collaborateur », « indécis » ou « opposant ». Imperial Tobacco a 
dû admettre que les annotations étaient faites par l’industrie du tabac.
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 Dans le cadre des documents internes des multinationales qui sont propriétaires de compagnies canadiennes 

membres de l’ACDA (BAT
8
 et Imperial Tobacco, Philip Morris International

9
 et Rothmans), on retrouve les 

constats stratégiques suivants en lien avec la contrebande : « Un mot sur la réglementation … la perception 
publique d’un marché de la contrebande en croissance freine les hausses de taxes » et « Initiatives Contre le 
Commerce Illégal : Agissent pour prévenir des augmentations excessives de taxes et des règlements contre-
productifs » [traductions libres].   
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LIEN AVEC LA CONTREBANDE DES ANNÉES 90 
 
 Michel Gadbois était président de l’Association des détaillants en alimentation (ADA) du Québec dans les 

années 1990 au moment où l’ADA était impliquée dans une campagne de l’industrie du tabac visant à faire 
baisser les taxes par l’entremise de la « menace » grandissante de la contrebande. Le « Mouvement pour 
l'abolition des taxes réservées aux cigarettes » (MATRAC) aurait planifié des ventes illégales un peu partout à 
travers la province à partir des bureaux de l’ADA, de concert avec le Conseil canadien des fabricants des produits 
du tabac

10,11,12,13,14
, dans le but « d’attirer les médias et [de] créer une crise politique » autour de la 

contrebande. La culpabilité des trois principaux fabricants canadiens de tabac en lien avec leur implication dans 
cette contrebande a été convenue en 2008

15
 et en 2010

16
.  

 
 
 

LIEN AVEC LES JEUNES  
 
 Alors que l’industrie du tabac et l’AQDA prétendent vouloir protéger les jeunes contre le tabagisme en priorisant 

la contrebande, ce sont les produits légaux qui s’avèrent les plus populaires chez les jeunes. Au plus haut de la 
contrebande, au moins 70 % des élèves fumeurs au secondaire consommaient régulièrement des cigarettes 
taxées et fabriquées par les trois grands cigarettiers canadiens.
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 La vente de tabac aux mineurs est interdite depuis 1994
18

 mais selon Santé Canada, un pourcentage substantiel 
de détaillants québécois continue de vendre du tabac aux mineurs, soit 1 détaillant sur 5 (20 %) en 2014

19
; bon 

an mal an, c’est au moins 15 %
20

. En 2013, 23 % des jeunes répondaient que leur mode d’approvisionnement 
principal était « acheter moi-même », 43 % disaient qu’ils ne se font « jamais » demander leur âge lors d’un 
achat et 53 % disaient ne « jamais » s’être fait refuser la vente

21
.  

 
 

ACTIVITÉS  
 
 Un forum national sur la contrebande, au Château Laurier à Ottawa (chambres et repas payés pour les 150 

groupes invités) en novembre 2007, avec une partie substantielle du budget financée par Imperial Tobacco
22

 
et d’autres compagnies de tabac. 

 De nombreuses tournées à 
travers le Québec appuyées par 
un autobus de luxe, un site web, 
des publicités pleine-page dans 
les journaux et une multitude de 
conférences de presse.  

 Mise sur pied de la Coalition 
nationale contre le tabac de 
contrebande (CNCTC)

23
 pour agir 

en tant que « voix proéminente » 
de lobby auprès des 
gouvernements sur la question de 
la contrebande

24
. À ses débuts, la 

CNCTC et l’ACDA partageaient les 
mêmes bureaux, numéros de 
téléphone et le même porte-parole 
(Michel Gadbois). La CNCTC compte comme membres le Conseil canadien des fabricants des produits du tabac, 
mais aussi d’autres intervenants qui profitent du tabagisme tels que le Conseil canadien du commerce de détail, 
l'Association nationale des distributeurs aux petites surfaces alimentaires, la Fédération des chambres de 
commerce du Québec (FCCQ), le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et l'Association des marchands, 
dépanneurs et épiciers du Québec (AMDEQ)

25
. 
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 De nombreuses études sur le statut légal des « mégots » de cigarettes trouvés autour des écoles secondaires. 
Ces études ignorent complètement les mégots de cigarillos, même si au Québec autant d'élèves du secondaire 
fument des cigarillos que des cigarettes. Elles ne se soucient pas non plus des quelque 70% de mégots de 
cigarettes provenant du réseau légal… Ces études ont fait l’objet de sérieuses critiques par rapport à leur 
méthodologie, notamment du fait que les sites ne sont pas choisis de manière aléatoire

26
 et ne sont donc pas 

représentatifs du Québec en général.  

 D’autres « études » ou enquêtes de l’ACDA qui se sont également avérées suspectes d’un point de vue de 
rigueur scientifique : En 2015 par exemple, l’ACDA a commandité une étude qui prétendait démontrer que « la 
réduction des taxes excessives sur le tabac n’entraîne pas de hausse du tabagisme, même chez les jeunes »

27
. 

L’étude
28

 a été vigoureusement critiquée par les économistes du Groupe d’Analyse, un cabinet en économie 
regroupant plus de 475 experts répartis en Amérique du Nord

29
. Un autre exemple est un sondage de 2009 

commandité par l’ACDA qui était manifestement biaisé et dirigé
30

 et qui était accompagné par une analyse 
presque risible, tellement elle manquait de logique.
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 Celui-ci prétendait également démontrer qu’une « baisse 

des taxes sur le tabac n’encouragerait pas les gens à fumer »
32

. 

 L’ACDA avance souvent des propos malhonnêtes ou exagérés afin d’appuyer son opposition aux mesures 
antitabac. En 2012 par exemple, un document interne d’une multinationale du tabac montrait que l’ACDA 
véhiculait de fausses données visant à amplifier l’ampleur du problème de la contrebande.

33
 Autre exemple qui 

se répète année après année : l’exagération de l’impact de la contrebande sur les dépanneurs.
34

 

 
 

POSITION SUR LES MESURES ANTITABAC 
 

1) L’ACDA préconise une baisse des taxes sur le tabac :  
 « L’ACDA … propose des solutions, dont la diminution des taxes sur le tabac. ‘Réduire les taxes permettrait de 

casser la concurrence avec les contrebandiers et de reprendre le marché légal’ »
35

  
 « Michel Gadbois croit toujours que la réduction des taxes excessives sur les produits du tabac règlerait le 

problème »
36

  
 « on demande une réduction temporaire des taxes sur le tabac »

37
  

 « 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 »

38
  

 « 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. »

39
 

 « L’ACDA a aussi répété son plaidoyer en faveur d’une diminution temporaire des taxes sur le tabac »
40

   
 

2) L’ACDA se base sur l’enjeu de la contrebande pour s’opposer à toute nouvelle réglementation : 
 « l'ACDA demande donc aux gouvernements d'adopter un gel sur toute nouvelle réglementation ou taxe sur le 

tabac d'ici à ce que les autorités aient sensiblement réduit le niveau de contrebande sous le seuil de 10%, et ce, 
pour une durée significative. »

41
 

 

3) L’ACDA se base sur l’enjeu de la contrebande pour s’opposer à l’interdiction de l’aromatisation : 
 « Selon l'AQDA, la prohibition du menthol serait le plus beau cadeau à faire aux contrebandiers étant donné 

qu'ils y gagneraient l'exclusivité du produit »
42

 
 « C’est bien beau de dénoncer les cigarettes de saveurs qui donnent aux jeunes le goût de fumer, mais si c’est 

pour vendre les mêmes cigarettes à 25 % du prix via la contrebande, on n’a rien gagné »
43

  
 « Réagissant au projet de loi privé déposé par le NPD visant à limiter l'utilisation d'agents aromatisants dans les 

produits du tabac, l'Association canadienne des dépanneurs en alimentation (ACDA) demeure préoccupée par le 
fait que les députés fédéraux ne comprennent tout simplement pas la véritable nature du problème. … le NPD a 
présenté un autre projet de loi d'initiative parlementaire qui cible l'industrie légale sans tenir compte de la 
véritable menace en matière de tabagisme pour les jeunes, à savoir la contrebande de tabac »

44
 

 

4) L’ACDA s’oppose toujours à l’interdiction des étalages aux points de vente :  
 « En ce qui concerne le tabac, les dépanneurs sont tenus de cacher la marchandise dans des étalages aménagés 

à cet effet. Une mesure qui n’aurait pas fait baisser le tabagisme, mais qui fait perdre une source de revenus 
relative au placement de produits des diverses marques, déplore M. Leroux. »

45
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 « Une industrie menacée : La loi de l’étalage du tabac exige des dépanneurs d’investir dans de nouvelles 
installations alors que la survie de milliers de dépanneurs est présentement menacée par les pertes de revenus 
considérables engendrées par la contrebande de cigarettes. »

46
  

 

5) L’ACDA considère comme « harcèlement » les mesures législatives encadrant la promotion et la  
     vente auprès des détaillants :  
 [L’industrie des dépanneurs] « se bute à une réglementation abusive, des politiques médiocres »

47
 

 « les honnêtes dépanneurs sont quotidiennement harcelés par une réglementation tatillonne et une armée de 
fonctionnaires zélés »

48
 

 « le président de l’association, Michel Gadbois, a dit que le gouvernement est en train de tuer les dépanneurs 
avec ses inspections et ses amendes, en posant des «guet-apens» aux commis et aux propriétaires. »

49
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