Mme Charlebois :

MAI 2015

NE DONNEZ PAS LE
MENTHOL EN CADEAU AUX
CONTREBANDIERS!
12 MYTHES & RÉALITÉS SUR LE MENTHOL PAR L’AQDA

Nom : JOSÉE LEROUX
Âge : 50 ans
Titre : Propriétaire du
Dépanneur Les Cèdres
avec Jean-Michel, son
fils de 25 ans
Employés : 9
Ville : Les Cèdres
Horaire : 65 h/sem.
Comté : Soulanges
Députée : Lucie
Charlebois, ministre
délég. à la Réadaptation,
à la Protection de la
jeunesse et à la Santé
publique

LES DÉPANNEURS SOCIALEMENT RESPONSABLES :

PARTENAIRES À 100 %
DES GOUVERNEMENTS
•

LE PLUS GRAND RÉSEAU DE
VENTE AU DÉTAIL DU QUÉBEC :
Plus de 6 400 dépanneurs engagés
au coeur de leur communauté.

•

UNE SOURCE INÉPUISABLE DE
VITALITÉ ÉCONOMIQUE DANS
LES VILLES ET VILLAGES : 55 000
emplois directs aux quatre coins
du Québec et des milliers d’emplois
indirects dans le secteur alimentaire et autres.

•

UNE RESSOURCE ESSENTIELLE
POUR FINANCER L’ÉTAT : 3,5
milliards $ en taxes remis chaque
année au gouvernement du Québec,
soit 550 000 $ en moyenne par
dépanneur.

•

UN MODÈLE D’AFFAIRES
ENTREPRENEURIAL ET
FAMILLIAL : La vaste majorité des
dépanneurs sont exploités par des
propriétaires indépendants.

•

UN OUTIL D’INTÉGRATION
EXCEPTIONNEL : Le tiers des
dépanneurs sont exploités par des
nouveaux arrivants.

•

UNE CONTRIBUTION
IMPORTANTE AUX POLITIQUES
DE SANTÉ : La conformité des
dépanneurs québécois à vérifier
l’âge de la clientèle dépasse la
moyenne canadienne depuis
plusieurs années.

•

MAIS : UNE INDUSTRIE TROP
RÉGLEMENTÉE : Pas moins de 48
droits et permis peuvent être exigés
pour exploiter un simple dépanneur!

LIVRE VERT SUR L’ALLÈGEMENT RÉGLEMENTAIRE DU
COMMERCE DE PROXIMITÉ
En octobre 2015, l’AQDA publiera
un premier Livre Vert sur l’allègement réglementaire du commerce
de proximité, une réflexion en
profondeur sur l’état actuel de la
réglementation et des solutions
pour une politique gouvernementale visant à redynamiser le secteur et le rendre plus prospère
pour les années à venir.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015 DE L’AQDA :
Marc-André Lanouette – Sonichoix, Guylaine Plante – Suncor, Jacques Beaudry – Jean-Paul Beaudry Ltée,
Pascal Laporte – Réseau GLP & Cie et président du Conseil, Francis Lapointe – Alimentation Couche-Tard,
Zude Le – Dépanneur St-Féréol, secrétaire trésorier de l’AQDA, Jacques Falardeau – Groupe Saga, Michel
Gadbois, président, Yvon Bruneau – Loblaws, François Paquin – Boni-Soir Voisin, vice-président de l’AQDA,
Alain Duchaîne – Le Groupe Harnois.
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BANNIR LE MENTHOL EST UN
NON-SENS CAR CELA PROFITERAIT
D’ABORD AUX CONTREBANDIERS
L

e succès de la lutte au tabagisme repose sur l’éducation,
l’aide à la cessation, la protection des non-fumeurs et des
mesures comme la vérification de l’âge qui gardent les produits du tabac hors de portée des mineurs. Ces mesures sont
éprouvées et fonctionnent bien mais depuis 2008, on voit que
c’est véritablement la baisse de la contrebande qui fait toute la
différence.
Dans les années 2000, la contrebande a explosé, les
cours d’écoles ont été inondées de cigarettes abordables et dès lors, le tabagisme chez les jeunes s’est mis
à diminuer beaucoup plus lentement. Depuis quelques
années toutefois, la contrebande redescend et que
voit-on? Une chute brutale, spectaculaire du tabagisme chez les jeunes (voir page 6).
Cela nous rappelle qu’une offre légale et responsable fait partie de la solution et va de pair avec
les politiques de santé du gouvernement. Quant aux
mesures mal inspirées qui misent sur le rétrécissement de l’offre, elles sont vouées à l’échec parce que la
prohibition n’est pas une voie d’avenir et que le Québec
doit composer avec 200 cabanes à tabac qu’on tolère
les yeux fermés et laisse tranquillement vaquer à leurs
affaires.
La prohibition du menthol est donc un non-sens.
Non seulement profiterait-elle au crime organisé en lui
octro-yant l’exclusivité du menthol sur un plateau d’argent, mais aussi, elle rendrait beaucoup plus attrayant
pour les jeunes ce produit devenu interdit et maintenant
offert à petit prix par des individus louches et sans scrupules
qui n’ont cure de vérifier leur âge.
C’est pourquoi, au nom des 6 400 dépanneurs responsables
du Québec, je vous demande de continuer de permettre la vente
légale et responsable du menthol qui est essentiellement une
vieille saveur traditionnelle de tabac pour adultes seulement.
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Michel Gadbois
Président
AQDA

M. Barrette : LES CABANES À TABAC
SONT À QUELQUES MINUTES DE MON
MAGASIN ET VENDENT DU MENTHOL
SANS TAXE, À UNE FRACTION DU PRIX.
Mentha piperita
(menthe poivrée)

Le menthol est un composé organique
obtenu soit par synthèse, soit par extraction
à partir de l’huile essentielle de menthe
poivrée ou d’autres huiles essentielles
de menthe.

Nom : JONATHAN ROY
Âge : 34 ans
Titre : Propriétaire du Dépanneur
Des Prairies
Statut : Marié et nouveau père de
Loïc, 3 mois
Employés : 9
Ville : Notre-Dame-des-Prairies
Horaire : 50 h/sem.
Comté : Joliette
Députée : Véronique Hivon,
vice-présidente de la Commission de
la Santé et des Services sociaux

4 MYTHES & RÉALITÉS SUR LE MENTHOL
1) BANNIR LA VENTE LÉGALE DU MENTHOL EST UNE MESURE
EFFICACE ET SENSÉE POUR RÉDUIRE LE TABAGISME CHEZ
LES JEUNES : FAUX
La meilleure façon de réduire le tabagisme chez les jeunes est de garder les
produits du tabac hors de leur portée par une offre légale responsable et
des mesures de prévention et de lutte à la contrebande de tabac. Interdire la
vente légale de menthol aurait pour effet de donner l’exclusivité du produit
au crime organisé et aux contrebandiers, qui seraient désormais les seuls à
pouvoir l’offrir, à une fraction du prix et sans vérification de l’âge.

2) LE MENTHOL EST UNE SAVEUR AJOUTÉE POUR INCITER
LES JEUNES À FUMER : FAUX
Le menthol est une saveur traditionnelle associée au tabac et commercialisée
au pays depuis 1934. Des recherches récentes ont montré qu’elle est recherchée par une clientèle adulte plus âgée.

3) LES FUMEURS DE MENTHOL SONT PLUS DÉPENDANTS À LA
NICOTINE ET TROUVENT PLUS DIFFICILE D’ARRÊTER : FAUX
C’est la nicotine qui cause la dépendance au tabac, pas la saveur associée au
produit. Peu importe la saveur, cesser de fumer demeure difficile. Les études
ne permettent pas de conclure que le fumeur de menthol a plus de difficulté à
arrêter que le fumeur de tabac régulier.

4) LE MENTHOL ADOUCIT LA FUMÉE, FACILITE L’INHALATION ET ACCROÎT LES RISQUES POUR LA SANTÉ : FAUX
De nombreuses études ont démontré que la mentholation du tabac n’a pas
d’effet apparent sur l’absorbtion de la nicotine, l’inhalation, l’incitation à
fumer ou la difficulté d’arrêter.

Mme Hivon : LE MENTHOL EXISTE
DEPUIS 80 ANS TANDIS QUE LE
TABAGISME CHEZ LES JEUNES PERD
DU TERRAIN. C’EST UNE SAVEUR POUR
ADULTES, POINT.
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Nom : LUC GAGNON
Âge : 36 ans
Titre : Propriétaire depuis 2009 du
Dépanneur Boni-Soir au Quartier
DIX30
Employés : 9
Ville : Brossard
Horaire : 50 h/sem.
Comté : La Pinière
Député : Gaétan Barrette, ministre de
la Santé et des Services sociaux

Menthol permis
en Alberta et au Manitoba

TROIS DIRIGEANTS DE SANTÉ CANADA
RÉVÈLENT POURQUOI LE FÉDÉRAL NE
S’ATTAQUE PAS AU MENTHOL

Le ministre de la Santé de l’Alberta, Stephen
Mandel, annonçait en novembre dernier que
la loi abolissant les saveurs exclurait le menthol. Il a souligné que cette décision tenait
compte de la réalité du produit.

LE 9 JUIN 2009, DES EXPERTS DE SANTÉ CANADA TÉMOIGNAIENT EN COMMISSION
PARLEMENTAIRE SUR LE PROJET DE LOI C-32 PRÉVOYANT L’ABOLITION DES
SAVEURS AJOUTÉES AU TABAC. PLUSIEURS DÉPUTÉS LEUR ONT DEMANDÉ
POURQUOI LE MENTHOL NE FAISAIT PAS PARTIE DES SAVEURS BANNIES.
VOICI LEURS RÉPONSES.

CATHY A. SABISTON
DIRECTRICE GÉNÉRALE
TABAC ET SUBSTANCES
CONTRÔLÉES
SANTÉ CANADA
“Le marché du menthol au Canada est
très différent (...). Il existe depuis 1934
et les ventes au détail, au Canada, ont
baissé au cours des années. Entre 2001
et 2007, elles ont baissé de 26 p. 100.
Ce n’est donc pas la même chose que le
marché des petits cigares, qui connaît
la tendance inverse et augmente de
manière spectaculaire.”
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PAUL GLOVER
SOUS-MINISTRE ADJOINT
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET
SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS
SANTÉ CANADA
“Nous croyons que le marché canadien
des cigarettes au menthol est très différent du marché américain d’où proviennent la plupart des recherches.
Selon les recherches limitées que nous
avons faites au sujet des jeunes, nous
concluons que ce n’est pas une préoccupation directe. Les jeunes nous ont
indiqué que le menthol n’est pas particulièrement attrayant. Ce n’est pas un
produit qui les intéresse.”

DENIS CHOINIÈRE
DIRECTEUR DE LA
RÉGLEMENTATION DES PRODUITS
DU TABAC
SANTÉ CANADA
“Les fumeurs typiques de cigarettes
n’aiment pas le menthol. S’ils sont
pris au dépourvu et qu’ils veulent une
cigarette, ils répondront «non, merci»
aux personnes qui leur offriront une
cigarette au menthol. Donc, les cigarettes au menthol ne sont pas aussi
attrayantes qu’on le penserait.”

4 MYTHES & RÉALITÉS SUR LE TABAGISME CHEZ LES
LES JEUNES ET... LE MENTHOL
1) LE TABAGISME CHEZ LES ADOLESCENTS REPRÉSENTE
UNE VÉRITABLE ÉPIDÉMIE AVEC 100 JEUNES PAR JOUR QUI
COMMENCENT À FUMER : FAUX
Ce chiffre volontairement
alarmiste de 100 jeunes par
jour qui commencent à fumer
ou encore 30 000 jeunes par
année est une donnée prise hors
contexte de l’étude ETADJES
2008 de l’Institut de la statistique
du Québec (ISQ), dont la récente
édition 2013 vient d’ailleurs de
mettre les pendules à l’heure :
le nombre de jeunes élèves qui
fument, en constant déclin
depuis 15 ans, est en chute libre
depuis quelques années : 60 % de
réduction des fumeurs actuels
depuis 2008!

Des chiffres étonnants : sur
l’ensemble de la population
étudiante québécoise du
secondaire (près de 400 000
jeunes au total), à peine 12 000
sont des fumeurs actuels, soit
2,9 % de la cohorte étudiante.
Il s’agit du plus bas niveau de
tabagisme jamais observé chez
les jeunes et ce dernier est
parfaitement corrélé avec la
baisse soutenue de la contrebande
de tabac depuis 2008.
Comme on le voit au tableau
ci-bas, c’est durant les années
de forte croissance de la
contrebande que le tabagisme
chez les jeunes a le moins
diminué depuis 15 ans.
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Hebdo L’Avantage, Rimouski, 21 mai 2014
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LES
ÉLÈVES QUI FUMENT LA CIGARETTE SONT EN
CHUTE LIBRE DEPUIS QUE LA CONTREBANDE DIMINUE

LE TABAGISME EN CHUTE LIBRE CHEZ LES ÉLÈVES

20%

19,9 %

Pourcentage de fumeurs actuels, élèves du secondaire, Québec,
1998 à 2013 (études ETADJES, ISQ)

15%

- 44% EN 4 ANS

11,2 %
10%

ANNÉE
DE
FORTE
CONTREBANDE

5%
0

- 35% EN 4 ANS

7,3 %

1998

2004

2008

2,9 %

- 60% EN 5 ANS

2013

Selon les résultats de l’Enquête sur le tabac, l’alcool, les drogues et jeux auprès des élèves du secondaires (ETADJES), édition 2013 de l’ISQ.
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2) LE MENTHOL EST L’ARÔME LE
PLUS POPULAIRE AUPRÈS DES
JEUNES : FAUX

3) LE MENTHOL INCITE LES JEUNES
À FUMER : FAUX

4) BANNIR LE MENTHOL
EMPÊCHERAIT LES JEUNES À
COMMENCER À FUMER : FAUX

On ne peut affirmer avec certitude
que les jeunes ont une préférence
particulière pour la cigarette mentholée.
L’usage de la cigarette est en chute libre
et il est passé au second rang, pour la
première fois, derrière celui des petits
cigares et cigarillos : 6,6 % pour ces
derniers contre 6 % pour la cigarette
selon l’étude ETADJES 2013. De plus, bien
que celle-ci évalue à 26 % le pourcentage
d’élèves fumeurs disant avoir fumé du
menthol dans les 30 derniers jours, ce
pourcentage tombe à seulement 17 %1
chez les fumeurs débutants, soit à peine
2 000 élèves sur 395 000 à travers le
Québec. Cela représente donc un très
faible pouvoir d’attraction auprès de
l’ensemble des élèves et justifierait, selon
certains, de devoir priver l’accès de cette
saveur traditionnelle aux 75 000 adultes
québécois qui l’apprécient, font le
choix de le consommer et qui totalisent
l’équivalent de deux comtés électoraux.
La problématique du tabagisme chez
les jeunes n’est pas celle du menthol,
mais bien celle de l’accès au tabac. C’est
pour cette raison que plus la contrebande diminue, moins les jeunes fument.

Comme l’a rapporté Santé Canada,
les études montrent que les jeunes
sont peu attirés par le menthol. Les
saveurs qui les attirent sont davantage
celles de fruits, de parfum (vanille)
et autres. Le menthol est une vieille
saveur tradtionnelle recherchée
principalement par une niche de
consommateurs adultes. Aucune étude
crédible et significative ne démontre
l’existence d’un lien de causalité entre
consommation du menthol et incitation
au tabagisme chez les jeunes.

Bannir le menthol rendra ce produit
encore plus attrayant pour les jeunes
parce qu’il sera interdit. Ce que les jeunes
ne trouveront plus au dépanneur, par
ailleurs, ils pourront le trouver ailleurs,
comme c’est la cas pour la marijuana,
qui est bien plus populaire que le tabac
chez les jeunes malgré le fait qu’elle soit
illégale.

LES FUMEURS “ÉCRASANTS” SONT
DEUX FOIS PLUS NOMBREUX

+ 12 252

de fumeurs débutants

- 26 490

ATTRACTION NÉGLIGEABLE DU MENTHOL
60%

57 %

Pourcentage de l’ensemble des élèves qui ont fait usage
d’alcool, de drogues et du jeu vs ceux qui disent avoir fait
usage du menthol selon l’étude ETADJES 2013, ISQ.

40%

24 %

25 %

20%

0

1,6 %
ALCOOL

DROGUES

JEU

MENTHOL

Le quart des fumeurs
débutants et actuels disent
avoir essayé le menthol, ce
qui ne représente que 1,6 %
de l’ensemble des élèves.
En comparaison, l’alcool
rejoint 57 % des élèves, la
drogue 24 % et le jeu, 25 %.
C’est pourquoi bannir le
menthol ne servirait à
rien : il convient plutôt
de miser sur l’éducation et
le bon sens (source: étude
ETADJES 2013, ISQ).

ILLÉGAL ÉGALE PLUS ATTIRANT

d’anciens
expérimentateurs
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S’il y a 12 000 “fumeurs débutants” dans
l’étude ETADJES 2013, il y a en revanche
plus du double d’anciens expérimentateurs, autrement dit des fumeurs écrasants! Comme quoi une vue d’ensemble
est essentielle pour avoir un portrait juste
de la situation (source: étude ETADJES
2013, ISQ).
1. Donnée obtenue sur demande auprès de l’ISQ.

C’est mal connaître les jeunes que croire le menthol populaire chez eux. Vieille saveur
traditionnelle datant de 1934, le menthol est prisé d’une clientèle adulte beaucoup
plus âgée et le fait que certains jeunes disent en avoir fumé est principalement lié à
une problématique d’accès au tabac et non à une préférence marquée envers cette
saveur qui, encore une fois, rejoint une niche très particulière de fumeurs adultes.

4 MYTHES & RÉALITÉS SUR LA CONTREBANDE
DE TABAC ET... DE MENTHOL

1) LA CONTREBANDE EST JUGULÉE
ET NE REPRÉSENTE PLUS UNE
MENACE : FAUX

Il est vrai que la contrebande a beaucoup
diminué depuis son sommet de 2008 au
cours duquel elle occupait 40 % du marché
au Québec. Toutefois, on constate depuis
3 ans environ qu’elle stagne à 15 %, voire
recommence à augmenter légèrement. Les
plus récentes hausses de taxes (provinciales
et fédérales) font craindre une résurgence
beaucoup plus importante mais cela prendra
quelques années avant d’en mesurer toute
l’ampleur.

2) LES FORTES PÉNALITÉS IMPOSÉES
AUX CONTREBANDIERS SONT
EFFICACES : FAUX
Selon des estimations effectuées par l’AQDA,
environ 95 % des amendes imposées aux contrebandiers ne sont jamais payées. De plus,
il n’est pas rare de voir des personnes condamnées se remettre au trafic aussitôt après.

3) LE BANNISSEMENT DES
CIGARILLOS PARFUMÉS EN 2010 N’A
PAS ENCOURAGÉ LE MARCHÉ NOIR:
FAUX

La GRC rapporte que dans les années suivants
l’interdiction des cigarillos, les saisies de cigarillos parfumés de contrebande ont augmenté
de 800 % au pays.

4) LE MENTHOL EST UNE PARTIE
NÉGLIGEABLE DE L’OFFRE DE
CONTREBANDE : FAUX

108

114

138

e
or
id
-Is
St

100

117 118 119
115 116 120121
Old
122
113
Ma
lon
123
111
eH
wy
109
107
106
101
104
102103 105
96
98
97
94
95

112
110

99

Old

Rd

92

87

47

ste
apti

207

75

207

45

Sain
t-Je
a
leva
rd

42

31
132

24

30

132
138

Sa
in

t-R

30

10

ng

221

Ra

11

ég

is

N.

207

S

u

int-R
ég

is

221

7

5

8
6

207

30

4
3
2

1

221
émi
e St-R
Monté

EMPLACEMENT DES 123
CABANES À TABAC DE LA
RÉSERVE AUTOCHTONE DE
KAHNAWAKE, À 10 MIN.
DE MONTRÉAL.

9
.

138
Boulevard
d’Anjo

Mon
tée
Sa

33

Rd
St-Isidore

erry
Boulevard Salab

132

22
21
19
17
15
13

26

is S

N

Châteauguay

30

38

ég

23
20
18
16
14
12

207

37

32
30
28

-R

25

30

int

27

138

132

66 63
70 69
64 60 54
51
59
56 53

41

Rd
St-Isidore

erry
Boulevard Salab

29

43

50

72

221

132

rd

77

80
221

65 61
57
67 62
52
58 55

égis

207

cier
e l’A
te d
rou
Auto

30

gS

Saint-Isidore
221

Ran

t-R
ain

N.
.

is S

ég
t-R

ain

gS

Ran

émi
in St-R
Chem

30 Autoroute de l’Acier 30

30

Sa

t-Berna

79
76
82 78 73 68
74 71

81

48

Bou
in Sain
Chem

83

132

n-B

d
ug
ua
yR
Ch

ât
ea

40

89

132

49

85

44

Old

34 35

132

wy

88

Rd
St-Isidore

39
36

132

138

90

eH

93

91
86 84

lon

ng

Old

Ma

Ra

46

Rd
ay
gu
au
âte
Ch

L’AQDA a recensé une quinzaine de marques
de menthol de contrebande vendues au
Québec dont cinq que nous présentons ici et
qui ont toutes été achetées dans des cabanes
à tabac de Kahnawake et Kanesatake, près
de Montréal: Saratoga, Deux-Montagnes,
Canadian, disCount et Signal.
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M. Habel : JE FAIS TOUT EN MON POUVOIR POUR NE
PAS VENDRE DU TABAC AUX MINEURS, CAR C’EST MON
DEVOIR. MAIS LES CONTREBANDIERS, EUX, N’ONT CURE
DE VOS LOIS ET RÉGLEMENTS. ÇA VOUS CONCERNE AUSSI.
Ces cinq marques de tabac de
contrebande menthol illustrent le
foisonnement de l’offre actuelle, qui
exploserait advenant une prohibition
au Québec. Deux de ces marques,
Signal et disCount, proviennent des
États-Unis et sont acheminées par
voie maritime (bateau ou motoneige)
par le biais de la réserve d’Akwesasne.

Nom : DUN HUA MU
Âge : 46 ans
Titre : Propriétaire depuis
seulement 4 mois du
Dépanneur Sainte-Rose. Il
exploite également un second
dépanneur à St-Eustache
Employés : 4
Ville : Sainte-Rose, Laval
Horaire : 60 h/sem.
Comté : Sainte-Rose
Député : Jean Habel, membre
de la Commission de la Santé
et des Services sociaux

M. Couillard : VOUS ÊTES NOTRE DÉPUTÉ. NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR
ADOPTER DES POLITIQUES RAISONNABLES ET EMPREINTES DE BON SENS.
LE MENTHOL N’A PAS À FAIRE PARTIE DES SAVEURS BANNIES PAR VOTRE
GOUVERNEMENT. C’EST UNE SAVEUR POUR ADULTES SEULEMENT.

Nom : SUZIE &
CAROLINE GUAY
Âge : 49 & 44 ans
Titre : Propriétaires
de l’Épicerie Guay, une
entreprise familiale
depuis 46 ans
Employés : 6
Ville : St-Félicien
Horaire : 50 h/sem.
Comté : Roberval
Député : Philippe
Couillard, premier
ministre
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Nom : NICOLE DION
Âge : 50 ans
Titre : Propriétaire
du Dépanneur des
Riverains avec son
conjoint GERMAIN
BARIIL
Employés : 4
Ville : St-Félicien, secteur St-Méthode
Horaire : 60 h/sem.
Comté : Roberval
Député : Philippe
Couillard, premier
ministre

Nom : RICHARD
GUÉNARD
Âge : 58 ans
Titre : Propriétaire
du Dépanneur
Chez Ricky
Employés : 5
Ville : Roberval
Horaire : 60 h/sem.
Comté : Roberval
Député : Philippe
Couillard, premier
ministre
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Mme Lamarre :

LE MENTHOL
N’ENCOURAGE
PAS LES JEUNES À
FUMER, MAIS LA
CONTREBANDE,
OUI.

Nom : GUOCHENG CHEN
Âge : 50 ans
Titre : Propriétaire du
Dépanneur Grand Duc,
spécialisé en bières de
micro-brasserie
Arrivée au pays : 2001
Employés : 4
Ville : Longueuil
Horaire : 60 h/sem.
Comté : Taillon
Députée : Diane Lamarre,
critique en Santé de
l’Opposition officielle

1, avenue Holiday
Tour Est, Suite 501
Pointe-Claire (Qc) H9R 5N3
T: 514.695.8284
info@aqda.ca

www.aqda.ca

