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Introduction 

Le 7 mai 2013 marque le 5è anniversaire de la Stratégie de lutte contre le tabac de contrebande de la 

GRC, un document énonçant les plans du gouvernement et de la GRC pour faire face à la problématique 

des cigarettes illégales au Canada.  

Cinq ans plus tard, il est important d’analyser l’évolution du marché de la cigarette illégale. Quel fut 

l’impact de l’action gouvernementale? À quelle étape en sommes-nous? Que reste-t-il à accomplir? 

Cette mise au point aborde la situation de la contrebande du tabac au Canada aujourd’hui. Tout comme 

c’était le cas en 2008, plusieurs questions demeurent sans réponse, notamment l’envergure et la portée 

du problème du tabac de contrebande. Alors qu’il peut être laborieux d’avancer des chiffres précis, il 

demeure très évident que les cigarettes illégales sont toujours très présentes à travers le Canada et que 

les revendeurs de cigarettes illégales développent de nouveaux marchés quotidiennement. L’action 

gouvernementale, ce qui inclut les nouveaux pouvoirs accordés aux forces policières provinciales et 

fédérales, a eu un certain impact.  Le marché continue cependant d’évoluer et d’autres interventions 

sont requises. 

À propos de la Coalition nationale contre 

le tabac de contrebande 

La Coalition nationale contre le tabac de contrebande (CNCTC) est un groupe d’intérêt canadien formé 

en 2008 grâce à la participation d’entreprises, d’organismes et d’individus qui sont préoccupés par la 

problématique grandissante des cigarettes illégales et du tabac de contrebande. Les 15 membres de la 

Coalition nationale contre le tabac de contrebande partagent des objectifs et travaillent ensemble afin 

de sensibiliser le public et le gouvernement au problème du tabac de contrebande. Plus d’information 

au sujet de la Coalition est disponible sur notre site Internet à l’adresse www.nonalacontrebande.ca.  

 

http://www.nonalacontrebande.ca/


 

À propos du tabac de contrebande 

On considère du tabac de contrebande tout produit du tabac qui n’est pas conforme aux lois fédérales 

et provinciales, incluant celles régissant l’importation, l’estampillage, le marquage, la fabrication, les 

taxes et les droits. Cela comprend les cigarettes et autres produits dérivés du tabac qui sont vendus sans 

que la taxe d’accise (provinciale et fédérale) ait été acquittée. Cela comprend également les produits qui 

ne se conforment pas aux exigences rigoureuses d’emballage et d’étalage au Canada. Le tabac de 

contrebande est souvent vendu via des réseaux de distribution criminels dans des sacs de plastique 

transparent (communément appelés « baggies ») de 200 cigarettes, coutant souvent moins cher qu’un 

billet de cinéma.  

La contrebande de tabac pèse aussi très lourd dans la balance du tabagisme chez les jeunes.  Dans une 

récente étude, le Centre for Addiction and Mental Health révèle que l’accessibilité grandissante au tabac 

de contrebande est l’une des raisons pour lesquelles le taux de tabagisme chez les jeunes demeure 

obstinément élevé en Ontario. Les cigarettes illégales contrecarrent également les mesures 

gouvernementales de contrôle du tabagisme.  L’incidence sur le tabagisme est mesurable: une étude 

publiée dans le journal de l’Association médicale canadienne concluait que les fumeurs ayant consommé 

des cigarettes illégales étaient de plus gros fumeurs et qu'ils avaient encore plus de difficulté à cesser de 

fumer.1  

Le tabac de contrebande est aussi une importante source de revenus pour le crime organisé. La GRC 

estime qu’il y aurait 175 groupes criminels organisés impliqués dans le marché des cigarettes illégales. 

Ces groupes utilisent les profits afin de financer d’autres activités illicites notamment le trafic d’armes, 

de drogues et la traite humaine tel que le proxénétisme et la prostitution.  

 

La revente de cigarettes illégales est également encore plus qu’un simple problème social. Elle 

représente également une perte directe de revenus pour le gouvernement en raison des taxes non 

perçues sur les cigarettes. L’émission d’enquête W5 du réseau CTV révélait récemment que le tabac de 

contrebande coûtait annuellement aux contribuables et au gouvernement au Canada environ 2,1 

milliards de dollars en taxes perdues. De la même façon, la Fédération canadienne des contribuables 

concluait qu’en Ontario seulement, le tabac de contrebande correspondait à une perte combinée de 

revenus fédéraux et provinciaux de 1,1 milliard annuellement.2 

                                                           
1 Mecredy, C.; Diemert, L.; Callaghan, R. et Cohen, J. « Association between use of contraband tobacco and smoking 
cessation outcomes: a population-based cohort study » JAMC, 16 avril 2013, Vol. 185 No. 7 

2 « How Much is Contraband Tobacco Costing Taxpayers in Ontario? » Fédération canadienne des contribuables, 
2012 



 

Stratégie de lutte contre le tabac de contrebande de la GRC 

Reconnaissant l’ampleur du problème du tabac de contrebande au Canada, la GRC a déployé le 7 mai 

2008 une stratégie de lutte au tabac de contrebande. La Stratégie souligne plusieurs secteurs prioritaires 

pour de l’action gouvernementale afin de répondre aux défis posés par le tabac de contrebande, 

notamment :  

- Ébranler le crime organisé et la chaîne d’approvisionnement. Les groupes criminalisés 
dominent le commerce illicite. Afin d’augmenter le risque pour les criminels et les forcer à 
réduire leurs activités, il faut affaiblir leurs installations en perturbant la chaîne 
d’approvisionnement et en fermant les usines de fabrication illégale. 

- Coordonner, collaborer et développer des partenariats. Reconnaissant qu’aucune entité n’est 
en mesure d’aborder seule le problème, la stratégie est de s’engager à travailler ensemble avec 
d’autres partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux. 

- Portée. La collaboration avec les communautés et les dirigeants des Premières nations est 
essentielle pour prendre ce problème de front. Les parties prenantes légitimes ont également 
d’importantes contributions à faire, notamment en fournissant des renseignements sur la façon 
dont le commerce illégal fonctionne. 

- Utilisation et affectation efficaces des ressources. Le tabac de contrebande est un problème qui 
affecte principalement le Québec et l’Ontario, il est donc nécessaire d’allouer les ressources en 
conséquence. 

- Porter un coup à la criminalité grâce à l’éducation et la sensibilisation. Le grand public se 
retrouve confus en ce qui a trait au tabac de contrebande. En sensibilisant davantage sur ce 
qu’est la contrebande et ce qu’elle entraîne, on contribuera à réduire la demande.  La 
sensibilisation auprès des agences et des organismes gouvernementaux devrait aussi être 
bonifiée.  

- Élaboration des outils législatifs et réglementaires. Des outils législatifs et réglementaires 
peuvent réduire la rentabilité du commerce illégal. La GRC se voyait bien positionnée afin 
d’offrir des conseils quant aux améliorations possibles à apporter. 

- Réalisation d’études. Le commerce de cigarettes illégales est difficile à mesurer, donc difficile à 
en jauger l’ampleur de même que de mesurer les progrès de la lutte contre le tabac de 
contrebande.  

- Sélection d’employés et formation. Ce problème complexe exige un personnel formé en 
conséquence, principalement en raison des défis culturels et juridictionnels que présente le 
tabac de contrebande. 



 

La Stratégie s’engage également à produire des rapports d’étape annuels, de même qu’à une révision 

après trois ans. La révision de la Stratégie devait être dévoilée à la fin de 2012. En date de mai 2013, elle 

n’avait toujours pas été publiée. 

 

Chaîne d’approvisionnement du tabac de contrebande 

D’où provient le tabac de contrebande? 

Il y a environ 50 fabriques de cigarettes illégales au Canada. Celles-ci sont exploitées en dehors de tout 

cadre réglementaire. Elles produisent annuellement des millions de cigarettes qui sont ensuite écoulées 

partout à travers le Canada. Phénomène de plus en plus fréquent, le tabac de contrebande peut être 

fabriqué dans une fabrique exploitée sous licence fédérale, mais dont les taxes provinciales n’ont pas 

été acquittées ou encore les lois régissant l’affichage ou l’emballage ne sont pas respectées. 

Le tabac brut dont s’approvisionnent ces fabriques provient tant de fournisseurs domestiques 

qu’étrangers. Sur la scène domestique, la surveillance des fermes produisant le tabac en feuilles 

présente un certain nombre de lacunes et celles-ci sont aisément exploitées par des criminels. Comme 

mentionné dans l’édition Hiver 2012/13 de la publication Frontline Security, il est également trop facile 

pour les cultivateurs de tabac de déclarer des rendements à la baisse de leurs champs, ce qui leur 

permet de vendre du tabac brut à des fabricants illégaux pour près de quatre fois le prix payé sur le 

marché légitime. Cela peut être particulièrement problématique durant les années où les conditions de 

croissance sont très favorables, comme en 2012, alors que les rendements réels ont largement dépassé 

les estimations.3 

Faire fermer les fabriques illégales faisait figure de priorité dans la Stratégie de 2008, et elle demeure un 

objectif gouvernemental à long-terme. Cependant, en réalité, le nombre de ces fabriques a augmenté au 

cours des cinq dernières années. Devant ce fait, le gouvernement devrait envisager de meilleurs moyens 

de limiter l’accès à du matériel de fabrication de cigarettes, incluant des éléments autres que le tabac 

comme les filtres et le papier. Le gouvernement devrait également procéder à l’inspection des 

installations de fabriques légitimes afin de s’assurer que celles-ci soient conformes à la réglementation 

fédérale et provinciale.  

  

                                                           
3 « llicit Tobacco, What's the Big Deal? » Frontline Security, Vol. 7 No. 3 



 

Clandestinité 

Cinq ans plus tard, il ne subsiste aucun doute quant à l’existence du problème des cigarettes illégales au 

Canada. Des articles de nouvelles portant sur de vastes saisies de cigarettes sont publiés chaque 

semaine. Alors que l’épicentre du commerce illégal se situe au Québec et en Ontario, il n’y a aucun 

doute que les activités de commerce illégal s’étendent vers la région des Maritimes : des opérations 

policières démontrent que de plus en plus de tabac de contrebande en provenance du Québec circule 

vers les Maritimes. Cela n’est toutefois cependant pas très étonnant car il n’y a qu’une seule autoroute 

reliant le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard au Québec et à l’Ontario.  

L’Association canadienne des dépanneurs en alimentation a recensé les saisies au cours des derniers 

mois. Elle a recensé plus de 2,2 millions de cigarettes illégales ayant été saisies dans les quatre provinces 

Maritimes depuis janvier 2012, soit environ 13% de toutes les saisies de cigarettes. Ce chiffre est 

conforme au pro rata de ce qui est observé dans les autres provinces selon la population.4  

L’Ouest du Canada n’est pas à l’abri non plus de cette tendance puisque la région a également connu un 

certain nombre de saisies de cigarettes illégales importantes. À titre d’exemple, en janvier 2011, environ 

14 millions de cigarettes illégales destinées aux « smoke shacks » ont été saisies en Alberta.5  

L’Agence des services frontaliers du Canada a souligné en mai 2013 devant le Comité sénatorial des 

affaires juridiques et constitutionnelles que les saisies de tabac coupé fin—à partir duquel les produits 

illégaux sont fabriqués—avaient augmentées au cours des dernières années. En 2011, 35 000 kg ont été 

saisis; en 2012, cela a quadruplé à 148 000 kg. Déjà, au cours des trois premiers mois de l’année en 

cours, 111 000 kg ont été saisis. Cette augmentation nette de saisies pourrait être un signe de 

l’augmentation du volume passé clandestinement dans son ensemble.6  

Il y a eu un certain nombre d’études récentes sur la nature du tabac clandestin au Canada. En mars, 

l’Institut Macdonald-Laurier publiait un article rédigé par le professeur Jean Daudelin de l’Université de 

Carleton et qui étudiait le passage clandestin de la frontière dans la région de Cornwall en Ontario. 

L’article conclut que le commerce des cigarettes illégales a créé un « tunnel de clandestinité » pour le 

passage de cigarettes illégales depuis Cornwall vers d’autres régions du pays. La contrebande de 

cigarettes, comme l’étude le suggère, a créé une infrastructure qui offre la capacité de transporter 

                                                           
4 Canadian Convenience Stores Association (présenté à)  

5 « Alberta charges chief in cigarette seizure » Bulletin de nouvelles CBC, 15 avril 2011  

6 Témoignage de Geoff Lockey, Directeur général, Renseignement et application, Services frontaliers du Canada, au 

Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles, 2 mai 2013 



 

aisément des produits illégaux à travers le pays. Alors que cette infrastructure est employée pour les 

produits du tabac, elle permet aussi de faire transiger de la drogue, des armes et des gens.7  

Dans son édition Hiver 2012/13, Frontline Security s’est penchée sur les causes de la viabilité du 

commerce du tabac de contrebande. À nouveau, ce qui soutient cette viabilité est l’attrait du risque 

relativement faible par rapport au profit fort élevé de la revente du tabac de contrebande. On estime 

qu’une camionnette pleine de cigarettes illégales peut rapporter jusqu’à 17 500 $ de profits aux 

criminels qui l’exploitent. Une remorque de camion, quant à elle, pourrait valoir jusqu’à 2,5 millions de 

dollars sur le marché noir.8  

La contrebande est le passage clandestin par lequel les cigarettes illégales sont acheminées depuis les 

fabriques vers les communautés à travers le Canada. Chaque saisie est le fruit d’un travail acharné et du 

dévouement des forces de l’ordre, mais représente que la pointe de l’iceberg d’un problème beaucoup 

plus important. La GRC estime qu’elle ne met la main que sur 5 à 6 % de l’ensemble de ce commerce 

illégal.  

Tout comme c’était le cas en 2008, le commerce du tabac de contrebande demeure un problème 

majeur au Canada. Malgré de nouveaux outils octroyés aux forces policières, les cigarettes illégales 

continuent d’être plus ou moins exploitées en toute impunité tout en se développant de nouveaux 

marchés. 

« Smoke shacks » 

Une quantité importante du tabac de contrebande consommé est achetée dans ce qu’on appelle les 

« smoke shacks », sorte de cabane vétuste d’où sont revendues des cigarettes illégales. Petits 

commerces au détail situés à l’intérieur ou à proximité des réserves des Premières Nations, ils sont 

généralement à portée de la main pour les grandes villes.   

Dans ces points de vente, le tabac de contrebande peut se présenter sous différentes formes. Les sacs 

de style « baggies » si familiers sont certainement disponibles, mais il y a aussi des paquets vendus sous 

des marques autochtones qui sont produites sous permis fédéral, mais sans que les taxes soient 

acquittées. Lorsque ces paquets sont achetés par des non-autochtones et/ou transportés à l’extérieur 

des réserves, ceux-ci deviennent du tabac de contrebande au même titre que les « baggies ». Dans les  

« smoke shacks », les estampes de la taxe d’accise fédérale peuvent être trouvées sur des « baggies » ou 

                                                           
7 Daudelin, Jean « Border Integrity, Illicity Tobacco, and Canada’s Secuirty » Institut Macdonald-Laurier, 2013 

8 « Illicit Tobacco, What's the Big Deal? » Frontline Security, Vol. 7 No. 3 



 

sur des produits qui n’affichent toutefois pas les mises en garde fédérales obligatoires pour la santé, 

contrevenant ainsi à la loi.  

Tant le nombre que le degré de sophistication des opérateurs de « smoke shacks » sont en croissance. 

En 2008, la GRC estimait qu’il y avait au moins 315 « smoke shacks » illégales au Canada. Au cours des 

cinq dernières années, ce nombre a augmenté pour atteindre près de 350. Il est aussi maintenant 

exagéré de les qualifier de simples cabanes puisqu’un flux constant de profits a été réinvesti dans ces 

points de vente au détail, les rendant plus permanents et mieux conçus. Dans certains cas, on a même 

étendu l’offre afin d’inclure d’autres produits détaxés, notamment de l’essence. 

Certains « smoke shacks » ont été si profitables que des initiatives d’exportation du modèle d’affaires 

vers l’ouest sont en cours. En 2011, une telle opération a été ouverte à Brandon, au Manitoba. Alors que 

le gouvernement du Manitoba est rapidement intervenu pour faire cesser ses opérations, des initiatives 

criminelles se sont poursuivies afin d’établir de nouvelles opérations. En 2011, une importante saisie de 

tabac de contrebande a mis un frein à la contrebande de tabac offerte sous ce modèle. 

L’éducation e la sensibilisation du grand public demeure essentielle. En effet, la définition de la 

contrebande peut être simple, mais en pratique, elle peut être nébuleuse. Les gouvernements doivent 

s’assurer que les estampes d’accise et les autocollants d’identification soient utilisés adéquatement et 

non de manière à semer la confusion auprès du grand public.  

Du même coup, des enjeux juridictionnels subsistent en ce qui a trait à l’application des lois et 

règlements visant les « smoke shacks ». Les policiers locaux disposent souvent de pouvoirs limités pour 

fouiller ceux qui quittent les « smoke shacks », et ces corps policiers ne disposent pas des ressources 

nécessaires pour le faire de toute manière. Les enjeux juridictionnels liés à l’application de la 

réglementation canadienne sur les territoires des Premières nations entraînent également leur lot de 

préoccupations.  

Le système d’attribution 

La Fédération canadienne des contribuables s’est penchée sur la question du détournement de tabac du 

système ontarien d’attribution de cigarettes aux Premières nations.9 En vertu de ce système, les 

Premières nations reçoivent des cigarettes non assujetties à la taxe aux fins de distribution à ceux 

jouissant d’un statut d’Indien. Bien géré, ce système fonctionne afin de garantir les droits émanant de 

traités.  

                                                           
9 « How Much is Contraband Tobacco Costing Taxpayers in Ontario? » Fédération canadienne des contribuables, 

2012 



 

Toutefois, une étude de la Fédération soulève des questions importantes qui suggèrent que ce tabac 

détaxé pourrait être illégalement transporté à l’extérieur des réserves. La Fédération a étudié les taux 

de tabagisme sur les réserves comparativement à la quantité de tabac alloué qu’elles reçoivent. Elle 

estime qu’aussi peu que 21 % des cigarettes allouées sont fumées sur place, donc de manière légale. 

Afin que toute l’attribution de cigarette soit consommée légalement, les fumeurs autochtones vivant sur 

les réserves devraient consommer l’équivalent de 70 cigarettes par jour, ce qui représente 466 % du 

taux de tabagisme sur les réserves. 

En somme, une grande partie de l’attribution de cigarettes est vendue illégalement à l’extérieur des 

réserves.  

 

Intervention gouvernementale 

Depuis 2008, les gouvernements au Canada ont introduit un certain nombre de mesures visant à contrer 

la contrebande de tabac, incluant de nouveaux pouvoirs pour la police, des amendes plus percutantes 

pour les récidivistes et une meilleure surveillance des produits du tabac ou des produits associés. Voici 

quelques faits saillants. 

Scène fédérale 
 

En mars 2013, le gouvernement fédéral annonçait le projet de loi S-16, Loi visant à combattre la 

contrebande de tabac, qui impose de nouvelles sanctions en vertu du Code criminel pour la contrebande 

de cigarettes illégales. Pour une première infraction et sur déclaration de culpabilité par procédure 

sommaire, la loi fixerait une peine maximale de six mois d’emprisonnement, et cinq ans 

d’emprisonnement en cas de condamnation criminelle. La législation imposerait également des peines 

minimales obligatoires pour les multi récidivistes, qui se définissent par un volume dit élevé de 10 000 

cigarettes ou 10 kg d’autres produits dérivés du tabac. Cela établirait une sanction visant précisément le 

tabac de contrebande. Ceux qui sont condamnés une deuxième fois seraient passibles d’un 

emprisonnement minimal de 90 jours, au moins 180 jours pour une troisième condamnation et deux ans 

moins un jour pour les condamnations ultérieures. 

 

La CNCTC appuie ces peines, mais elle recommande que la norme du volume dit « élevé » soit réduite de 

moitié. 5 000 cigarettes représentent tout de même 25 cartouches de contrebande, ce qui est largement 

supérieur à ce qu’on pourrait considérer pour une utilisation personnelle. Le Comité sénatorial des 



 

affaires juridiques et constitutionnelles étudie actuellement ce projet de loi. La CNCTC a été invitée à 

faire de représentations orales devant le Comité le 2 mai dernier.  

 

Le gouvernement fédéral s’est également engagé à affecter 50 nouveaux policiers de la GRC afin de 

combattre la contrebande de tabac. Il a également consacré des sommes afin que les policiers sur les 

réserves fassent de même. Nous attendons avec impatience plus de détails à propos de la mise en 

œuvre de cet engagement. 

 

Scène provinciale 
 

Québec 

 

En 2009, le Québec a adopté le projet de loi 59 visant amender la Loi de l’impôt sur le tabac de même 

qu’un autre article de la législation visant à combattre la contrebande de tabac. La législation confère de 

nouveaux pouvoirs au service municipal de police afin d’enquêter et de saisir les cigarettes illégales. Elle 

introduit également de nouvelles peines pour la contrebande, et plus important encore, elle permet aux 

municipalités de poursuivre les coupables et de conserver les amendes. 

 

Le budget provincial de 2012 a renforcé ces lois en donnant le pouvoir aux policiers municipaux de 

déployer des enquêtes visant le tabac de contrebande auprès de détaillants et en accordant davantage 

de fonds aux policiers municipaux pour ces initiatives. 

 

La loi 59 a également mis en place une règle exigeant que les producteurs de tabac doivent détenir un 

permis pour posséder ou importer de l’équipement relié à la fabrication du tabac. Cela contribue 

grandement à rendre la tâche plus difficile aux fabricants illégaux de commencer à exploiter une 

fabrique. 

 

Ontario 

 

En 2011, l’Ontario votait la Loi de l’Ontario sans fumée par la réduction de la contrebande de tabac. 

Cette loi permet aux agents de police de saisir des cigarettes illégales dans le cadre légitime de leurs 

fonctions; auparavant, ils auraient dû obtenir une approbation du ministère des Finances.  

 

La loi a également créé des peines visant la possession de tabac de contrebande. Ceux qui sont surpris 

avec des cigarettes illégales peuvent recevoir une amende allant jusqu’à 500 $ plus une somme 

représentant trois fois le montant des taxes. L’Ontario a également introduit et amélioré un système de 



 

veille pour le tabac en feuilles et collabore afin d’implanter une estampe d’accise fédérale/provinciale. 

Le système de veille pour le tabac en feuilles de l’Ontario n’entrera en vigueur qu’au début de 2014, 

nécessitant une vigilance du gouvernement dans l’intervalle, particulièrement en tenant compte des 

fortes récoltes du tabac au cours des dernières années. 

 

Dans le budget 2013 de l’Ontario du 2 mai dernier, la province a indiqué qu’elle étudiait d’autres 

mesures pour combattre la contrebande, notamment des peines plus sévères, plus de force de frappe et 

la confiscation d’éléments saisis aux fins de preuve. Cela rappelle des promesses semblables faites lors 

du budget provincial de 2012 et cela amènerait l’Ontario à niveau avec les mesures mises en place au 

Québec. L’Ontario va également de l’avant avec des projets pilotes avec le Conseil de bande des 

Mohawks d’Akwesasne et les Premières nations Chippewas de la rivière Thames. Ces projets porteront 

sur des méthodes visant à améliorer l’attribution de tabac non marqué sur les réserves et de nouveaux 

modèles d’autoréglementation du tabac dans les réserves, pour les Premières nations et par les 

Premières nations. 

 

 

Que reste-t-il à faire? 

 

Collaboration 

Le tabac de contrebande demeure un problème qui surpasse les juridictions politiques et ministérielles. 

Par exemple, dans la région de Cornwall en Ontario, les cigarettes illégales traversent la frontière entre 

le Canada et les États-Unis—l’Ontario, le Québec et New York—et entre les territoires autochtones et 

non autochtones. Afin que les efforts pour contrer le tabac de contrebande soient fructueux, il est 

essentiel que les gouvernements travaillent ensemble pour garantir que leur intervention soit 

coordonnée et efficace. 

Comme la Stratégie de la GRC de 2008 le souligne et tout comme le Québec et l’Ontario l’ont fait à 

certains moments, il est essentiel que des mesures concrètes soient prises pour favoriser une telle 

collaboration. Le leadership politique est aussi nécessaire pour amorcer ce processus de concertation.  

Il est important de souligner que la collaboration avec les Premières nations doit être au centre de toute 

solution. Tous les paliers gouvernementaux doivent collaborer avec les dirigeants des Premières nations 

et les autorités policières afin de trouver des solutions structurantes et durables pour le bénéfice de 

tous.  

  



 

 

Législatif 

 
Depuis 2008, un certain nombre de mesures ont été prises par les gouvernements fédéral et provinciaux 

afin de réduire l’accessibilité au tabac de contrebande. Il est certain qu’elles ont eu un certain effet : en 

2012 au Québec, le gouvernement constatait, selon ses propres chiffres, une hausse de revenus de 

210 millions de dollars en taxes à la suite de l’application de mesures de lutte contre la contrebande de 

tabac.10 
 

Mais il reste encore beaucoup de travail à faire.  

 

Bien entendu, la législation ontarienne de 2011 a constitué un jalon important dans la bonne direction, 

mais il reste encore du travail à accomplir. Il est encourageant de constater que les budgets 2012 et 

2013 s’engagent à étudier d’autres mesures mais il est important que ces mesures soient introduites 

prochainement. Si de telles mesures ont connu du succès au Québec, il n’y a aucune raison de croire 

qu’elles ne pourraient pas avoir le même effet en Ontario. 

 

En 2011, l’Assemblée nationale du Québec a tenu une commission parlementaire sur la contrebande de 

tabac, recherchant précisément dans quels secteurs d’autres mesures pourraient être mises en place. Le 

rapport de cette commission a dressé un certain nombre de recommandations, incluant la saisie sur le 

champ des véhicules utilisés pour le transport du tabac, un partage simplifié de renseignements entre la 

police et les agents de Revenu Québec et la création d’une commission mixte sur la contrebande de 

tabac qui comprendrait une représentation des provinces, du gouvernement fédéral, du gouvernement 

américain et des Premières Nations.11 Ces mesures n’ont toujours pas été implantées, mais devraient 

l’être le plus tôt possible.  

 

Le problème de la contrebande de tabac s’étend également aux autres provinces. De plus en plus, le 

Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard constatent une présence accrue du 

tabac de contrebande. Leur proximité géographique avec le Québec est un facteur déterminant. Dans 

ces provinces, une législation plus stricte concernant le tabac de contrebande conférant plus de 

pouvoirs aux policiers et des peines plus sévères aux délinquants serait souhaitable.  

                                                           
10 Budget 2012-2013 : Budget Plan Finances Québec. Page F.33 

11 Étude des mesures pour contrer la consommation du tabac de contrebande - Commission des finances 

publiques, Assemblée nationale, février 2012 



 

 

Résumé des recommandations 
 

Dans cette mise au point, la CNCTC recommande les actions suivantes : 

 

 Grand besoin d’une meilleure collaboration entre tous les paliers de gouvernement afin de faire 

équipe face à cette grave problématique.  

 Participation importante des Premières nations. Le gouvernement devrait envisager des 

approches novatrices afin de les intégrer dans le processus et dans les solutions. 

 Mise en œuvre de nouvelles mesures contre la contrebande de tabac en Ontario, 

conformément à l’engagement gouvernemental décrit dans le budget provincial. 

 Mise en œuvre des recommandations du rapport de 2012 de la Commission des finances 

publiques concernant la contrebande de tabac au Québec. 

 Les autres provinces qui n’ont pas mis de l’avant une législation contre la contrebande de tabac 

devraient le faire et s’inspirer des succès ailleurs au Canada.  

 La norme pour un volume dit « élevé » indiquée dans la Loi pour la lutte contre le tabac de 

contrebande devrait être réduite de moitié. 

 

  



 

Conclusion 

 

Cinq ans après que la GRC ait déployé sa Stratégie de lutte contre le tabac de contrebande de tabac, les 

cigarettes illégales demeurent un très sérieux problème au Canada. Et ce n’est pas étonnant : la 

contrebande de tabac est un problème complexe à plusieurs facettes. De par sa nature, ce problème est 

progressif et adaptif.  

 

Cela signifie donc que la réponse du gouvernement doit être habile, flexible et proactive. Le 

gouvernement doit constamment réévaluer ses techniques et ses tactiques. Il doit examiner ce qui a 

fonctionné dans d’autres juridictions. Il doit toujours être sur ses gardes.  

 

Le gouvernement fait face à un commerce illégal lucratif dominé par des groupes criminels organisés. 

Ces criminels s’adapteront toujours à l’action gouvernementale en modifiant leurs méthodes et leurs 

tactiques. Il est d’autant plus important que la réponse gouvernementale soit également évolutive, tout 

en maintenant la pression et en étudiant de nouvelles façons de contrecarrer les criminels.  

 

La CNCTC est heureuse de prendre part à cet effort et demeure disponible pour collaborer avec le 

gouvernement afin de contrer ce problème.  

  



 

Contact 
 

Pour rejoindre la Coalition nationale contre le tabac de contrebande :  

 

Site Web :  www.nonalacontrebande.ca 

Courriel :  info@nonalacontrebande.ca 

Téléphone :  1 866 950-5551 

Twitter :  @stopcontraband 


