
 

 

Ottawa, le vendredi 10 octobre 2014 
 
 
Monsieur Luc Godbout 
Président 
Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 
12, rue Saint-Louis 
Bureau 1.37 
Québec (Québec)  G1R 5L3 
 
*Par courriel* 
 
 
 
Monsieur le Président de la Commission, 
 

Soumission de la Coalition nationale contre le tabac de contrebande (CNCTC) 
dans le cadre des travaux de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 

 
Nous sommes une très petite organisation canadienne constituée de 17 organismes-membres dont le 
mandat est d’influencer la législation et la réglementation ainsi que de sensibiliser tant les 
gouvernements, les forces de l’ordre que le public sur la problématique de la contrebande de tabac au 
Canada.  Les organismes-membres de la CNCTC représentent toutes sortes de secteurs d’activités 
légitimement concernés par la contrebande de tabac au Canada, tel que les secteurs du développement 
économique, de la vente au détail ainsi que de la sécurité publique et de la prévention.  À ce titre, nous 
comptons parmi ces 17 organismes-membres les six organismes québécois suivants : 
 

- L’Association québécoise des dépanneurs en alimentation 
- L’Association des détaillants en alimentation du Québec 
- L’Association des marchands, dépanneurs et épiciers du Québec 
- Le Conseil du patronat du Québec 
- Échec au crime 
- La Fédération des chambres de commerce du Québec 

  
La CNCTC est également représentée dans des rôles de porte-paroles par une mère de famille et deux 
pères et grands-pères, dont moi et mon collègue Gary Grant, M.O.M. qui somme des policiers décorés à 
la retraite qui cumulent ensemble près de 70 ans de service auprès de très grands corps policiers 
canadiens.  Mes collègues porte-paroles et moi sommes engagés dans la lutte à la contrebande de 
tabac parce qu’à notre manière, nous avons tous été témoins de ce phénomène et en connaissons les 
impacts dans nos communautés. 
 
LA CONTREBANDE AU CANADA 
À ce titre, la contrebande de tabac au Canada est constituée des cigarettes dites « illégales » sur 
lesquelles les droits ne sont pas payés et qui sont vendues à l’extérieur du cadre réglementaire.  Selon 
la Gendarmerie royale du Canada, service policier fédéral chargé de voir entre autres à l’application de 
la Loi de 2001 sur l’accise qui s’applique à la contrebande de tabac, les produits du tabac de 
contrebande sont répartis en cinq grands types : 
 

- les produits américains importés illégalement; 
- les produits canadiens fabriqués de façon illégale; 
- les produits de contrefaçon importés par conteneurs maritimes; 
- les produits destinés à la vente dans les réserves indiennes, mais détournés vers le marché 

grand public; 
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- les produits vendus sur Internet, dont les produits de fabrication illégale et de contrefaçon et les 
produits pour lesquels les taxes et les droits n’ont pas été acquittés.1 

 
L’exemple principal qui s’applique ici est celui des cigarettes produites au Canada dans des territoires 
non-contrôlés par le gouvernement, tel que les réserves autochtones, et qui sont vendues en gros ou 
au détail à des personnes qui ne bénéficient pas d’une exemption de taxe ou de droits sur celles-ci. 
Selon la Gendarmerie royale du Canada, il y aurait au Canada une cinquantaine de fabriques 
clandestines de cigarettes illégales en opération, dont près d’une vingtaine en opération directement au 
Québec.  Ces fabriques clandestines profitent de la porosité de la frontière commune entre le Canada 
et les États-Unis à la hauteur des provinces de l’Ontario et du Québec à la jonction avec l’État de New 
York, où des réserves autochtones chevauchent les trois frontières, afin d’acheminer les produits 
nécessaires à l’approvisionnement des fabriques clandestines tel que le tabac en feuille ou finement 
haché, le papier, les filtres et les pièces de machinerie nécessaires à l’entretien de l’équipement vétuste 
mais très performant opéré par ces fabricants clandestins. 
 
Les cigarettes issues de la contrebande de tabac sont également généralement commercialisés dans 
des petits commerces sur des réserves autochtones à proximité des villes québécoises communément 
appelés « cabanes à tabac (smoke shacks) » pour de la vente directe aux consommateurs, ou distribués 
sur tout le territoire québécois par des réseaux apparentés aux réseaux de revendeurs de drogues.  Les 
cigarettes illégales sont principalement vendues dans des sachets de plastique refermables  
(« baggies » de style Ziploc) contenant 200 cigarettes, l’équivalent d’une cartouche de cigarettes.  
 
Compte tenu des fortes charges fiscales imposées aux produits légaux du tabac au Canada dans le but 
de constituer un fort dissuasif au tabagisme et de générer des revenus gouvernementaux, les cigarettes 
illégales produites dans un cadre clandestin—donc produites à très bas coût et exemptes de charges 
fiscales—sont mercantilement nettement avantagées de par la très grande différence de prix entre les 
produits légaux et les produits illégaux.  La différence de prix entre ceux-ci peut parfois atteindre les 70 
dollars sur un format de 200 cigarettes.  La grande accessibilité à ces cigarettes illégales à travers les 
très nombreux réseaux de revendeurs, l’absence de vérification de l’âge des acheteurs à travers ces 
réseaux illégaux et clandestins ainsi que leur très faible prix a également une incidence directe sur le 
taux de tabagisme obstinément haut chez les jeunes.2 
 

 
 

 
LA CONTREBANDE ET LE CRIME ORGANISÉ 
Toujours selon la Gendarmerie royale du Canada, aujourd’hui, quelques 175 groupes criminels 
organisés profiteraient directement du commerce illicite des cigarettes illégales et de la contrebande de 
tabac.  Parmi ce groupes se retrouvent les motards criminalisés que nous connaissons tous tel que les 
Hells Angels, ainsi que la mafia italienne et les gangs de rue urbains.  Il est normal que des groupes de 
grande criminalité s’intéressent à la contrebande de tabac vu sa grande profitabilité et les risques 
minimes qu’encourent les contrebandiers.  Les profits de ces activités illégales sont ensuite réinvestis 

                                                 
1 Parlement du Canada, Publications de recherche « Résumé législatif du projet de loi C-10 : Loi modifiant le Code criminel 
(contrebande de tabac) », 2013 
2 The Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), « Contraband cigarettes main source of supply for Ontario youth », 2010 

« La fabrication et la distribution du tabac illicite sans payer les droits et les 
taxes provinciaux et fédéraux permettent de vendre le produit à un prix aussi 
bas que 6 $ les 200 cigarettes (l’égal d’une cartouche), tandis que les 
produits du tabac légitimes sont vendus 75 $ à 90 $ la cartouche. » 
 
Gendarmerie royale du Canada 
Stratégie de lutte contre le tabac de contrebande, 2008 



 

3 

 

par les groupes criminels organisés dans leurs autres activités tels que le trafic de drogue, le trafic 
d’armes, la prostitution et la traite humaine. 
 
Dans un article du Journal de Montréal publié le 9 décembre 2013 intitulé « Contrebande de tabac au 
Québec : Plus profitable que la vente de drogue3 », se basant sur des témoignages d’enquêteurs lors 
des procès des projets Conquête, Machine, Château et Hachoir que la SQ, la GRC et le SPVM ont 
menées depuis 2007, le journaliste d’enquêtes Éric Thibault écrit que « le crime organisé empoche des 
marges de profit de 350 % » avec la contrebande. 
 
De plus, puisque la contrebande de tabac demeure à ce jour qu’une offense réglementaire à la Loi 
concernant l’impôt sur le tabac, donc punissable qu’en vertu du code pénal, il demeure de plus en plus 
difficile de lutter contre la banalisation du phénomène de la contrebande.  Les grands groupes criminels 
organisés qui ont recours à des « messagers (runners) » à bord de véhicules de location tournent à la 
dérision les nouvelles mesures de lutte à la contrebande de tabac qui ont vu le jour en 2009 avec le 
projet de loi 59 (Loi modifiant la Loi concernant l’impôt sur le tabac et d’autres dispositions législatives 
principalement afin de lutter contre la contrebande de tabac), notamment celle sur la saisie du véhicule 
des personnes interceptées avec de la contrebande à bord de leur véhicule ainsi que les fortes amendes 
associées à ces infractions. 
 
Ainsi donc, même si en 2009 le Québec est devenu la province la plus avant-gardiste en matière de 
lutte à la contrebande de tabac, les groupes criminels organisés sont rapides, créatifs et surtout très 
déterminés à ne pas lâcher une importante source de revenue au profit de leurs entreprises criminelles 
aux ramifications pancanadiennes et nord-américaines.  Leurs méthodes se sont donc depuis adaptées 
au nouveau contexte législatif québécois, profitent du laxisme dont fait preuve le gouvernement de 
l’Ontario en matière de lutte à la contrebande, profitent de chaque augmentation de la différence de prix 
entre les produits légaux et illégaux pour faire des affaires en or et ont de plus en plus recours à des 
petites gens impressionnables et sans le sous pour transporter les cigarettes contre des promesses 
d’argent et, surtout, de faibles conséquences en cas d’arrestation. 
 
Les consommateurs de produits de la contrebande ne sont pas sans reproches non plus.  Souvent, le 
phénomène prend ses racines par l’appât de « l’épargne » réalisée en achetant des cigarettes illégales 
plutôt que des cigarettes légales.  L’achat de cigarettes illégales semble également parfois très banal, 
voir même normal, loin de la grande criminalité et surtout qui ne fait pas de victime.  Pourtant, pour 
chaque « baggies » acheté, au premier degré, ce sont les contribuables qui sont les victimes de vol. 
 

 
 

 
LA CONTREBANDE ET LES FINANCES PUBLIQUES QUÉBÉCOISES 
Depuis ma nomination à titre de porte-parole de la CNCTC, j’ai porté grande attention aux déclarations 
du ministère des Finances ou de l’Agence du revenu du Québec portant sur le taux de contrebande au 
Québec.  D’une part, les contrebandiers opèrent à l’extérieur du cadre réglementaire et ne déclarent 

                                                 
3 http://www.journaldemontreal.com/2013/12/09/contrebande-de-tabac-au-quebec--plus-profitable-que-la-vente-de-drogue 

« Le rôle important joué par le crime organisé dans le commerce du tabac de 
contrebande au Canada signifie que cette activité illégale est 
inextricablement liée à d’autres types de crimes; la plupart des groupes 
criminels organisés au pays se livrant au commerce illicite du tabac sont 
aussi impliqués dans d’autres types d’activités criminelles. » 
 
Gendarmerie royale du Canada 
Stratégie de lutte contre le tabac de contrebande 
Troisième rapport d’étape, 2010-2011 

http://www.journaldemontreal.com/2013/12/09/contrebande-de-tabac-au-quebec--plus-profitable-que-la-vente-de-drogue
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d’aucune façon la portée de leur commerce illicite.  Les saisies effectuées par les différents corps 
policiers donnent des indices partiels et très ponctuels sur le phénomène, indices qui s’avèrent n’être 
que la pointe de l’iceberg en quelque sorte.  De plus, les différentes méthodes de sondage utilisées sont 
représentatives que dans une mesure où les résultats constituent que des minimums absolus car, 
généralement, les participants à ces types de sondages tendent à sous-rapporter des comportements 
ou des croyances socialement indésirables, donc ceux qui le font ne constituent qu’une fraction du vrai 
chiffre, une autre pointe d’iceberg.  Estimer la véritable taille du marché québécois de la contrebande 
de tabac s’avère donc très difficile. 
 
Ainsi donc, selon les estimations du ministère des Finances énoncées dans le budget du Québec 2013-
2014, la contrebande de tabac au Québec se situait à 15% en 20114.  Tandis que nous sommes en 
désaccord avec ce chiffre pour les raisons exprimées ci-haut et croyons qu’il serait beaucoup plus élevé, 
selon notre organisme-membre l’Association québécoise des dépanneurs en alimentation, 15% de 
contrebande représenterait un volume de près de 1,4 milliards de cigarettes de contrebande vendues 
en 2011, ce qui signifie : 
 

 
 

Nécessairement, l’intensification à la lutte à la contrebande de tabac pour laquelle plaide la CNCTC 
trouve ses arguments dans les liens évidents entre le crime organisé et la contrebande, mais trouve 
aussi de très valables arguments lorsque la perspective fiscale est également étudiée. 
 
Dans la perspective où la Commission a pour mission d’analyser les dépenses de l’État et identifier des 
pertes fiscales et des moyens de générer des revenus additionnels, il nous apparait évident qu’une 
augmentation de la différence de prix entre les produits légaux et les produits illégaux ne jouerait que 
le jeu du crime organisé.  Seule une intensification de la lutte à la contrebande génèrerait de lucratives 
nouvelles sommes pour le gouvernement tout en enrayant de plus grands éléments criminels qui en 
profitent au quotidien.  Dans une perspective où les chiffres avancés par le ministère des Finances pour 
2011 ne constituent qu’un seuil minimum, les perspectives de récupération fiscale pourraient donc 
s’avérer meilleures que prévues. 
  

                                                 
4 Budget du Québec 2013-2014, Plan budgétaire, section A, page 110 

VOLUME DE CIGARETTES DE CONTREBANDE PAR ANNÉE : 
6,8 millions de cartouches de 200 cigarettes de contrebande (6 786 083) 
 
VOLUME DE CIGARETTES DE CONTREBANDE PAR JOUR : 
19 000 cartouches de 200 cigarettes de contrebande (18 592) 
 
PERTES FISCALES – QUÉBEC 
Par cigarette : taxes totales perdues de 0,129$/cigarette de contrebande 
Par jour : 480 000 $ (479 674 $) 
Par année : 175 millions $ (175 080 943 $) 
 
PERTES FISCALES – FÉDÉRAL 
Par cigarette : taxes totales perdues de 0,1033$/cigarette de contrebande 
Par jour : 385 000 $ (384 111 $) 
Par année : 140 millions $ (140 200 475 $) 
 
Association québécoise des dépanneurs en alimentation 
Fiche d’information « La contrebande de tabac en 2011 selon le ministère des Finances » 
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SOUTIEN AUX EFFORTS POLICIERS DE LUTTE À LA CONTREBANDE 
Dans une perspective où seule l’intensification de lutte à la contrebande de tabac au Québec viendra à 
bout de la problématique, il est également très important de continuer à soutenir les forces policières 
québécoises dans leurs opérations.  Le programme ACCÈS Tabac, les modules de lutte à la 
contrebande et les projets subventionnés dans les services policiers municipaux sont d’une grande 
importance et portent leurs fruits.  Récemment, un effort financier supplémentaire a été demandé à tous 
les organismes de l’État québécois, dont notre service de police national la Sûreté du Québec.  Nous 
sommes grandement préoccupés par cette commande du Conseil du trésor car, nécessairement, nous 
craignons que la lutte à la contrebande en écope.  Dans un ordre de priorités, il est normal que les  
infractions de violence prévues au Code criminel et les crimes contre la propriété se retrouvent au haut 
de l’échelle.  Les infractions réglementaires, elles, sont parfois une seconde priorité.  Dans un contexte 
où on demande aux policiers de la Sûreté du Québec de voir au grain des « petites économies » dans 
leur organisation, nous craignons qu’ils soient contraints malgré eux d’abandonner certaines enquêtes 
ou certaines opérations dans une plus grande perspective d’austérité budgétaire.  Compte tenu que la 
CNCTC s’époumone à sensibiliser les policiers de tous les services au Canada de l’importance de la 
lutte à la contrebande de tabac dû à ses ramifications criminelles et son incidence sur les finances 
publiques, nous sommes passablement alarmés par la perspective de demander aux policiers de faire 
plus avec nettement moins. 
 
CONCLUSIONS 
La CNCTC croit que la récupération fiscale en matière de contrebande de tabac pourrait faire de grands 
bonds vers l’avant si la lutte à la contrebande était intensifiée.  Une campagne de sensibilisation afin de 
dissuader le public d’acheter de la contrebande réduirait également la demande et assècherait les 
fabricants clandestins.  Des mesures dissuasives tel que la saisie du permis de conduire des personnes 
arrêtées au volant d’un véhicule dans lequel se trouve de la contrebande de tabac ferait également 
réfléchir les potentiels petits contrebandiers.  Cette mesure est d’ailleurs proposée par la Commission 
des finances publiques dans son rapport intitulé « Étude des mesures pour contrer la consommation du 
tabac de contrebande » de février 2012, tout comme la fermeture des fabriques clandestines illégales. 
 
Nous vous soumettons donc ces réflexions très respectueusement et espérons que le fruit de votre 
travail permettra d’équilibrer les finances publiques québécoises tout en enrayant la contrebande de 
tabac. 
 
Vous remerciant à l’avance de la considération que vous porterez à cette lettre, je vous prie d’accepter, 
cher monsieur le Président, l’expression de nos très sincères salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michel Rouillard 
Sergent à la retraite, Sûreté du Québec 
Porte-parole 
Coalition nationale contre le tabac de contrebande 
info@nonalacontrebande.ca 
 
 

P.j. 

mailto:info@nonalacontrebande.ca

