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Registre des armes à feu : Québec repart à zéro
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Le reportage de Julie Dufresne

Le ministre de la Sécurité publique par intérim, Pierre Moreau, a déposé un projet de loi pour la création
d'un registre québécois des armes à feu, jeudi matin, à l'Assemblée nationale.
Le projet de loi sur l'immatriculation des armes à feu, qui porte le numéro 64, prévoit que toute arme à feu « sans
restriction » doit être immatriculée et que le gouvernement doit émettre un numéro unique pour chacune des
armes enregistrées.
L'immatriculation des armes à feu sans restriction - essentiellement des armes de chasse - sera obligatoire et
pourra se faire gratuitement en ligne sur le site du Directeur de l'état civil.
Le projet de loi prévoit un délai de grâce de 12 mois, à partir de l'adoption du projet de loi, pour les détenteurs
d'arme à feu qui devront immatriculer leurs armes au cours de cette période. « Dès que la loi sera adoptée, toute
nouvelle transaction devra immédiatement faire l'objet d'une immatriculation », a précisé le ministre Moreau en
conférence de presse.
« Je pense que nous reflétons l'intention d'une très grande partie de la population du Québec, l'intention unanime de
l'Assemblée nationale et que nous posons un geste qui va dans le sens de prévenir à l'avenir des drames liés à la
possession des armes à feu », a déclaré M. Moreau.
À lire aussi :




Ottawa remet le disque dur des données québécoises du registre des armes à feu
Registre des armes d'épaule : les données du Québec déjà dans le broyeur
L'accès à l'information bafoué par la GRC et le gouvernement Harper
Le premier ministre, Philippe Couillard, souhaite éviter le dérapage du registre canadien des armes d'épaules, dont
les coûts avaient explosé.

« L'important c'est de bien contrôler les coûts de la mise en place qui sont
actuellement évalués entre 15 et 20 millions de dollars, a indiqué M. Couillard. Par
la suite, le coût annuel d'opération devrait être beaucoup plus bas. »— Le premier ministre
Philippe Couillard
Entrevue avec le ministre Pierre Moreau

Le dépôt du projet de loi a été bien accueilli par le leader de l'opposition officielle, Bernard Drainville, qui a toutefois
réservé ses commentaires sur le projet de loi jusqu'à ce qu'il l'ait lu.

« Maintenant, on n'a pas vu le détail de ce projet de loi, on se réserve donc nos commentaires pour plus tard, a
déclaré M. Drainville à l'Assemblée nationale. Mais pour le principe de créer un registre québécois des armes
d'épaule, c'est une volonté que nous avions et nous souhaitions que le gouvernement aille de l'avant. »
Le leader de l'opposition officielle a demandé que des consultations aient lieu en raison de l'importance du dossier.
La députée Manon Massé de Québec solidaire a déclaré par voie de communiqué que chaque année le triste
anniversaire de la tuerie de l'École polytechnique rappelait « l'urgence d'agir de toutes les façons possible contre la
libre circulation des armes à feu, les puissants lobbies et contre toutes les violences faites aux femmes ».
« Avec un surplus budgétaire de 1,5 milliard de dollars devant lui, Québec est pleinement en mesure de mettre en
place un registre des armes à feu. Qui plus est avec 1,6 million d'armes d'épaule en circulation au Québec, on parle
d'un investissement de moins de dix dollars par arme. C'est moins cher qu'aller au cinéma et ça peut sauver des
vies », estime Mme Massé
Le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur, a uni sa voix à celle des
parlementaires pour saluer le dépôt du projet de loi 64. « Plus les armes seront contrôlées et retracées
efficacement, plus la population et les policiers et policières seront en sécurité » a-t-il déclaré par voie
de communiqué.
Des survivants de la tuerie de l'École polytechnique de Montréal, survenue le 6 décembre 1989, ont assisté au
dépôt du projet de loi 64. Pour Nathalie Provost, par exemple, « cette législation représente une grande avancée
pour la sécurité publique des Québécois ». Mme Provost affirme que les armes d'épaule sont tout aussi
dangereuses que les armes restreintes, qui demeurent enregistrées au niveau fédéral, « notamment lorsqu'elles
tombent entre de mauvaises mains ».
Un registre à construire
Québec devra toutefois partir de zéro dans l'élaboration de son registre des armes à feu puisque les données
transmises par le gouvernement fédéral sont jugées obsolètes.
Le gouvernement fédéral a en effet cessé de colliger les données sur les propriétaires d'arme à feu en 2012 laissant
un vide de plus de trois ans.
Ottawa avait été forcé par la Cour fédérale, au terme d'une saga politico-judiciaire, de remettre les données
québécoises de son registre national au gouvernement du Québec qui en faisait la demande depuis des années.
Québec avait procédé à cette demande à la suite de la décision du gouvernement conservateur de Stephen Harper
de détruire son registre.
La création de ce tout nouveau registre des armes à feu est évaluée à 15 à 20 millions de dollars.
Le registre devrait voir le jour en 2018, puisque les autorités estiment qu'il faudra un maximum de 32 mois pour le
mettre sur pied.
Le lobby des armes contre-attaque
Malgré l'unanimité de l'Assemblée nationale sur la nécessité de créer un registre des armes à feu, les lobbys des
armes à feu ne désarment pas. Le directeur du Groupe Magna Carta Canada, Shawn Bevins, estime qu'un tel
registre est un gaspillage de fonds publics qui n'est d'aucune utilité dans la lutte contre la criminalité. En entrevue à

RDI, il invoque l'argument économique en cette période d'austérité pour discréditer l'initiative du
gouvernement québécois.
« Je déplore qu'on dépense encore des milliards de dollars dans une chose [... alors] qu'on pourrait vraiment avoir
un impact dans des investissements dans des programmes sociaux et de santé mentale », a déclaré M. Bevins.

« Aucun homicide n'a jamais été résolu grâce à ce registre. C'est une fausse
perception de sécurité publique. »— Shawn Bevins
M. Bevins soutient, disant citer des données de Statistique Canada, que seulement de 8 à 10 armes à feu
enregistrées servent annuellement à commettre des homicides. « Il y a 16 enfants par année qui [meurent] étouffé
en mangeant des hot-dogs, argue-t-il. Il y a plus d'enfants qui meurent étouffés par des hot-dogs que de personnes
qui se font tuer par des armes enregistrées. Donc, pourquoi ne crée-t-on pas un registre de hot-dogs? »
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Pierre Moreau, a déposé son projet de loi sur l’immatriculation des armes à feu, qui mènera à la création
d’un registre québécois des armes à feu.
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Appuyée par tous les partis à l’Assemblée nationale, la création d’un registre québécois des
armes à feu ne se transformera pas en gaspillage de fonds publics comme ce fut le cas à Ottawa,
assure le premier ministre Couillard.
Au lendemain de la tuerie en Californie et à quelques jours du 26e anniversaire du carnage de
Polytechnique, le ministre par interim de la Sécurité publique, Pierre Moreau, a déposé son projet de loi
sur l’immatriculation des armes à feu, qui mènera à la création d’un registre québécois des armes à feu.
Les quatre partis représentés à l’Assemblée nationale ayant applaudi le dépôt de ce projet de loi, son
adoption, dans les prochains mois, ne devrait être qu’une formalité.
Lorsque ce sera chose faite, le gouvernement souhaite que ce soit le plus rapidement possible, les
Québécois auront 12 mois pour immatriculer gratuitement leurs armes d’épaule.
Le gouvernement Couillard estime que la collecte de donnée initiale et la création du registre devraient
couter 17 millions $. Par la suite, Québec estime que les coûts d’entretien du registre seront de 5 M$ par
année.
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Un projet de loi pour un registre québécois
3 décembre 2015 | Marco Bélair-Cirino - Correspondant parlementaire à Québec | Québec
Photo: Jeff McIntosh La Presse CanadienneLa Cour suprême avait donné le feu vert au gouvernement conservateur pour
détruire les données contenues dans son registre des armes à feu en mars 2015.

À l’approche du 26e anniversaire de la tragédie de l’École polytechnique, le
gouvernement libéral est décidé à mettre sur pied un registre québécois des armes
à feu. Le ministre de la Sécurité publique
suppléant, Pierre Moreau, fera connaître un
projet de « Loi sur l’immatriculation des
armes à feu » jeudi à l’Assemblée
nationale. Une « petite délégation » de
PolySeSouvient l’applaudira
vraisemblablement à partir des tribunes du
Salon bleu.
Le Groupe des étudiants et diplômés de
Polytechnique pour le contrôle des armes était ravi, mercredi matin, après avoir
constaté l’inscription du projet de loi dans le préavis du Feuilleton de l’Assemblée
nationale. « Ce sont de très bonnes nouvelles », a lancé la porte-parole de
PolySeSouvient, Heidi Rathjen, dans un court échange téléphonique avec Le
Devoir. « On compte sur un projet de loi qui instituera un registre des armes
d’épaule à court ou à moyen terme », a-t-elle ajouté.
Estimation de 30 millions
À pareille date l’année dernière, le premier ministre, Philippe Couillard, s’était dit
favorable à l’idée de créer un fichier informatique québécois inventoriant les armes
à feu, incluant les armes de chasse, mais tenant compte de « la capacité de payer
des Québécois ». L’engagement de créer un registre est « issu d’un large
consensus » au Québec, avait-il souligné, 25 ans après que « la mort [se
soit] invitée, munie d’une carabine semi-automatique » à l’École polytechnique.
Quatorze femmes avaient été assassinées.

La ministre Lise Thériault ne disposait pas à ce moment-là d’évaluation des coûts
liés à l’implantation d’un registre. Le montant de 30 millions de dollars est
aujourd’hui évoqué. L’enregistrement des armes restreintes et non restreintes dans
le registre fédéral des armes à feu a coûté 7,7 millions en 2010-2011, a rappelé
PolySeSouvient.« C’était un mythe que ça a coûté un ou deux milliards », a insisté
Mme Rathjen. D’ailleurs, l’abolition du registre des armes non restreintes a entraîné
des économies de seulement 1 à 4 millions de dollars, évalue-t-elle.
La Cour suprême avait donné le feu vert au gouvernement conservateur pour
détruire les données contenues dans son registre des armes à feu en mars 2015,
dans un jugement très divisé où les trois juges québécois faisaient bande à part.
L’équipe de Stephen Harper avait officiellement mis la hache dans le registre des
armes à feu trois ans plus tôt, après s’être vu confier les rênes d’un gouvernement
majoritaire. Il avait ordonné la destruction de toutes les données, incluant les copies
que les provinces avaient en leur possession. Le Québec s’y était opposé, en vain.
Un registre constitue un « outil incontournable » des agents de la paix, soutient
l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ).
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Registre des armes: l'explosion des coûts
«évitable» dit Couillard
Québec est actuellement en pourparlers avec le gouvernement Trudeau pour recueillir ce qu'il reste des données québécoises, a indiqué le
ministre de la Sécurité publique, Pierre Moreau.
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(Québec) L'explosion des coûts qui a miné le registre
fédéral des armes d'épaule est « évitable », a affirmé
Philippe Couillard, jeudi, alors que son gouvernement a
déposé un projet de loi pour créer la version québécoise de ce programme.
Le gouvernement libéral calcule qu'il coûtera 17 millions pour mettre en place le nouveau registre
québécois. À cela s'ajouteront des frais de 5 millions par année pour le maintien et la mise à jour.
Le premier ministre juge «crucial» que son gouvernement tire des leçons des erreurs commises lors de la
création du registre fédéral en 1995. Le programme devait coûter moins de 5 millions à l'origine, mais la
facture a explosé pour atteindre un milliard.
«L'important, c'est de bien contrôler les coûts de la mise en place, qui sont actuellement évalués entre 15
et 20 millions de dollars environ, a dit M. Couillard. Et par la suite, le coût annuel d'opération devrait être
beaucoup plus bas.»
Le gouvernement conservateur de Stephen Harper a aboli le registre fédéral des armes d'épaule en 2012.
La Cour suprême l'a autorisé à détruire les données du programme, mais, en juin, la Cour fédérale a
ordonné à Ottawa de préserver les données québécoises.
Québec est actuellement en pourparlers avec le gouvernement Trudeau pour recueillir ce qu'il reste des
données québécoises, a indiqué le ministre de la Sécurité publique, Pierre Moreau.

Gratuit
L'immatriculation des armes d'épaule au registre québécois sera gratuite et pourra se faire sur le web. M.
Moreau a bon espoir que cela permettra d'atténuer la résistance des chasseurs, chez qui le projet fédéral
était très impopulaire.
«S'il y avait de la résistance, elle serait plus idéologique que basée sur les arguments pratiques», a dit M.
Moreau.
Si le projet de loi est adopté tel quel, les propriétaires d'armes d'épaule auront 12 mois pour s'inscrire au
registre. La mesure ciblera les 1,6 million d'armes d'épaule en circulation dans la province, soit 94% du
nombre total d'armes à feu.
La mise sur pied du registre québécois permettra d'éviter que des personnes à risque puissent garder en
leur possession des armes à feu, a souligné M. Moreau. Mais il reconnaît que le programme aura moins
d'impact que s'il était pancanadien, puisqu'il sera impossible de suivre le mouvement des armes entre les
provinces.
Polytechnique
La création d'un registre québécois fait consensus à l'Assemblée nationale. M. Moreau était flanqué de
députés du Parti québécois, de la Coalition avenir Québec et de Québec solidaire lorsqu'il a présenté son
projet de loi.
Des témoins de la tuerie de Polytechnique étaient également présents à l'annonce. Heidi Rathjen, de
l'organisme PolySeSouvient, s'est réjouie que Québec confirme son engagement à trois jours de
l'anniversaire de la tragédie.
«À tous les anniversaires, on est au 26e, on fait toujours le bilan sur le contrôle des armes à feu, a dit Mme
Rathjen. Et pendant les neuf dernières années, c'était toujours des mauvaises nouvelles, c'était des
anniversaires extrêmement difficiles.»
«Pour la première fois depuis neuf ans, a-t-elle ajouté, cet anniversaire est extrêmement positif.»
«Pour nous, c'est une très bonne nouvelle, a renchéri Nathalie Provost, une ancienne étudiante de la
Polytechnique. On recommence à être dans les classes des pays civilisés.»
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Armes à feu: Québec créera un registre
La mise sur pied d'un registre québécois devrait prendre au maximum 32 mois.
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(Québec) Le gouvernent Couillard s'apprête à
créer un registre des armes à feu au moment où
une nouvelle tuerie en Californie remet,
malheureusement, le contrôle des armes au
centre du débat public.
Dans un projet de loi qui doit être déposé aujourd'hui à
l'Assemblée nationale par le ministre de la Sécurité publique, Québec veut pallier la disparition du registre
national décidé par le gouvernement Harper. Pendant des mois, Québec et Ottawa avaient ferraillé devant
les tribunaux sur la préservation des données québécoises du registre national. En mars dernier, la Cour
suprême avait tranché que le fédéral avait pleinement le droit de détruire les renseignements recueillis par
ses soins.
Toutefois, la Cour fédérale, en juin dernier, avait ordonné au gouvernement Harper de préserver les
données québécoises contenues dans un disque dur externe. Ottawa avait obtempéré, à peine 30 minutes
avant le moment prescrit par le tribunal, même s'il avait le feu vert de la Cour suprême. C'est la
commissaire à l'information, Suzanne Legault, qui, après la décision de la Cour suprême, avait rapidement
déposé une demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale, ce qui a mené au rebondissement de juin.
Ces données restent toutefois bien incomplètes, Ottawa ayant cessé de les compiler en 2012.
En février dernier, la GRC avait informé Québec qu'elle avait répertorié 1 654 239 armes d'épaule sur son
territoire. Cela accélérerait le processus de la mise en oeuvre de la «Loi sur l'immatriculation des armes à
feu» que déposera le ministre Moreau. La mise en place du registre québécois coûtera de 15 à 20 millions,
évalue-t-on maintenant. Le printemps dernier, il était question de 30 millions.
La mise sur pied d'un registre québécois devrait prendre au maximum 32 mois. Les huit premiers mois
serviront à obtenir les approbations gouvernementales. Il faudra ensuite un an pour développer le logiciel
nécessaire puis consacrer 12 mois supplémentaires à la saisie des données qui seront versées dans le
registre québécois.

Inscription par internet
Les armes «sans restrictions», essentiellement les fusils de chasse, seraient enregistrées par leur
propriétaire, auprès du Directeur de l'état civil, responsable de la gestion du fichier sous la responsabilité
du ministère de la Sécurité publique. Les armes pourront être inscrites par internet. Elles représentent 94%
de toutes les armes à feu sur le territoire québécois. Les armes à utilisation restreinte, comme les armes de
poing ou les armes automatiques, doivent déjà être enregistrées.
En mars dernier, la titulaire de la Sécurité publique, Lise Thériault, avait annoncé la création prochaine d'un
registre québécois après la décision fédérale, un fichier «à la hauteur de la capacité de payer des
Québécois».
La constitution du registre fédéral, qui devait coûter moins de 5 millions en 1995, avait finalement engouffré
près de 1 milliard en fonds publics. Le registre est un outil essentiel au travail des policiers pour assurer la
sécurité au Québec. Il est consulté 300 fois par jour par les policiers, selon la Fraternité des policiers de
Montréal.

http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiquefederale/archives/2015/12/20151203-202552.html

Registre des armes: Ottawa va travailler
avec le Québec
Le gouvernement fédéral n'a pas l'intention de recréer un registre des armes
d'épaule.Photo Fotolia

03-12-2015 | 20h25
OTTAWA - Le gouvernement Trudeau n'a pas l'intention de créer un nouveau
registre des armes d'épaule, a indiqué jeudi le ministre de la Sécurité
publique et de la Protection civile, Ralph Goodale.
«Nous n'allons pas recréer un registre des armes d'épaule», a confirmé le ministre à CTV News.
M. Goodale a par contre ouvert toute grande la porte à une collaboration avec le Québec, qui a annoncé jeudi la création
d'un tel registre. «Nous allons travailler en partenariat avec le gouvernement du Québec afin de déterminer comment nous
pouvons mieux soutenir leurs efforts», a-t-il indiqué.
La ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a dit de son côté qu'elle avait hâte de discuter du projet de loi québécois sur
le registre des armes d'épaule avec les dirigeants de la province. «J'en aurai davantage à dire sur le sujet après avoir
l'occasion de discuter avec eux au sujet de leur perspective», a déclaré jeudi la ministre aux journalistes.
D'autre part, le gouvernement fédéral a obtenu un délai de trois mois pour évaluer sa position en cour sur la contestation
constitutionnelle de la Loi sur l'abolition du registre des armes d'épaule.
La commissaire à l'information, Suzanne Legault, a mené une bataille juridique contre le gouvernement Harper concernant
l'accès aux données du registre des armes d'épaule.
Le gouvernement Harper s'était d'abord plié en juin à une ordonnance du juge Luc Martineau de la Cour fédérale, en
remettant le disque dur contenant les données québécoises du registre des armes d'épaule. Ce disque est sous scellé jusqu'à
la fin des procédures judiciaires.
La commissaire à l'information et l'activiste Bill Clennett avaient aussi déposé en juin à la Cour supérieure de l'Ontario une
demande contestant la constitutionnalité de la Loi sur le registre des armes d'épaule.
Les demandeurs ont toutefois accepté la requête de la Procureure générale du Canada, «qui avait besoin d'un délai suffisant
pour évaluer sa position dans cette affaire», a fait savoir jeudi le Commissariat à l'information du Canada.
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Contrôle des armes: 26 ans après la
tuerie de Polytechnique
Par Vanessa LimogesTC Media

Graham HughesNathalie Provost,. Graham Hughes / La
Presse Canadienne
Le 6 décembre 1989, Marc Lépine a ouvert le feu sur 28
personnes à l’aide d’une carabine semi-automatique avant
de s’enlever la vie. Ce jour-là, 14 étudiantes d’une classe de
génie mécanique perdaient la vie. TC Media s’est entretenu
une survivante Nathalie Provost afin d’évaluer le chemin
parcouru en matière de contrôle des armes à feu et des
droits des femmes, 26 ans après la tragédie.
Q:Le ministre de la Sécurité publique suppléant, Pierre Moreau, a fait connaître son projet de «Loi sur
l’immatriculation des armes à feu » le 3 décembre à l’Assemblée nationale. Est-ce que selon vous, le Québec va
dans la bonne direction?
R:Tout-à-fait. Il y a trois piliers dans le contrôle des armes à feu, les permis, la classification et l’enregistrement
qui permet de faire lien entre l’arme et son propriétaire. Les trois sont de juridiction fédérale, donc le Québec
devait se trouver un rôle et c’est ce qu’il a fait.
La motion a été votée à l’unanimité ce matin. Tous les partis de l’Assemblée nationale sont en faveur de
l’enregistrement des armes. C’est une belle démonstration de la vision de la société québécoise en matière de
contrôle des armes.
Q:Lors des élections fédérales, l’organisme PolySeSouvient, dont vous êtes la porte-parole, avait indiqué que seuls
les libéraux de Justin Trudeau avançaient une plateforme sérieuse en faveur d’un meilleur contrôle des armes.
Selon vous, quelles devraient être leurs priorités?
R:Si le gouvernement libéral va dans le sens de ses engagements, c’est-à-dire de corriger les lacunes créées par le
gouvernement Harper, les permis et la classification des armes devraient être les premiers sujets à faire l’objet de
discussion.

Le projet de loi, qui a aboli le registre des armes d’épaules, n’oblige plus les vendeurs à demander le permis aux
clients lors de l’achat d’une arme. J’espère que cette obligation va redevenir active.
Q:Selon le site Shooting Tracker, il y aurait eu 353 fusillades en 2015 aux États-Unis. Pourquoi avons-nous moins
de tueries au Canada?
R:La culture américaine est différente de la nôtre, nous ne sommes pas une société qui pense qu’une arme est un
moyen de se défendre. Aux États-Unis, les gens en détresse croient que l’usage d’une arme est une solution à leur
problème. Une mentalité, dont les Américains paient le prix en ce moment.
Mais nous ne sommes pas à l’abri des lobbyistes pro-armes au Québec. Ils ont déjà fait de la désinformation en
indiquant que la création de notre registre coûterait des milliards de dollars aux Québécois. Pourtant, le premier
ministre Philippe Couillard évalue les coûts entre 15 à 20 millions de dollars.
Q:Croyez-vous que les droits des femmes ont suffisamment évolué depuis 1989?
R:Entre l’idéalisme de mes 20 ans et aujourd’hui, je dirais que j’ai eu de grandes désillusions. Les femmes au
Québec prennent davantage leur place, mais j’ai aussi découvert que c’est une lutte constante et qu’aucun acquis
n’est permanent.
Il y encore des juges qui peuvent tenir des propos rétrogrades face aux femmes victimes de viol. L’équité salariale
n’est pas atteinte partout. Les femmes sont toujours les victimes lors de grandes guerres. Les femmes autochtones
canadiennes ne sont pas encore soutenues adéquatement. Et nous sommes en 2015.
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Registre des armes à feu au Québec : « le problème, c'est
rarement l'outil, c'est habituellement la personne qui s'en sert »
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La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs est déçue de voir le gouvernement Couillard aller de
l'avant dans le dossier du registre des armes à feu. Le ministre de la Sécurité publique par intérim, Pierre
Moreau, a déposé un projet de loi pour la création d'un registre québécois des armes à feu. Le premier
ministre Couillard a affirmé qu'il allait limiter les coûts de ce registre entre 15 et 20 millions de dollars.
Le porte-parole de la Fédération dans le dossier des armes à feu, Bernard Pelletier, dénonce cette initiative
annoncée en pleine période de rigueur budgétaire..

« Comme n'importe quel outil, le problème, c'est rarement l'outil, c'est
habituellement la personne qui s'en sert. »— Bernard Pelletier
« Nous, ce qu'on dit, précise M. Pelletier, c'est investissons dans l'éducation, continuons d'investir dans la santé
mentale, dans le programme d'instruction publique, si
vous voulez, au Québec. Ça, ça va nous rapporter
des dividendes intéressants. »
De son côté, la coordonnatrice de la Maison
d'Hébernement L'Équinoxe, Nadia Rocheleau, salue
l'initiative de Québec.

« C'est sûr que l'éducation c'est
primordial, mais en ce moment, ce
qu'on remarque, c'est que c'est les
armes de chasse qui sont le plus utilisées pour assassiner les femmes, donc
d'avoir un minimum de contrôle, c'est sûr que ça apporte une plus
grande sécurité. »— Nadia Rocheleau
Nadia Rocheleau estime qu'un registre est un outil indispensable, entre autres, pour les policiers qui interviennent
en situation de violence conjugale.
Le Québec est la seule province canadienne qui entend faire renaître de ses cendres le registre qui avait été créé
par Ottawa il y a vingt ans, puis abandonné en 2012.

http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/12/03/008-armes-feu-registre-loi-couillard-gouvernement-projet-controle-securite.shtml

Le projet de registre québécois des
armes à feu accueilli froidement
dans l'Est du Québec
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Le dépôt d'un projet de loi par le gouvernement Couillard
pour créer un registre québécois des armes à feu est critiqué
par des chasseurs et des propriétaires d'armes de l'Est
du Québec.
Le tireur sportif et formateur en manipulation d'armes à feu, Steve Desjardins, craint que ce registre ne se traduise
par des frais supplémentaires pour les propriétaires d'armes à feu, sans pour autant augmenter la sécurité
du public.
« Ça n'empêchera pas que les armes illégales ou les gens qui ne sont pas habilités à avoir les dites armes n'auront
pas à les enregistrer. Le principe de base, tout ce qu'on fait c'est encore ajouter de la paperasse aux propriétaires
légaux d'armes à feu. »
Le Rimouskois soutient que les règlementations fédérales qui obligent les chasseurs à suivre une formation et
obtenir un permis de possession et d'acquisition sont des garanties suffisantes.
« Les homicides, on peut pas controler ça, c'est impossible. S'ils n'ont pas d'armes, ils vont prendre un marteau, un
poignard. Un moment donné il va tu falloir enregistrer nos couteaux de cuisine, nos poignards pour aller à la
chasse? Je sais pas », illustre Paul-Aimé Bélanger, un chasseur.

« Une arme à feu, entreposée sécuritairement, manipulée sécuritairement, c'est
pas dangereux. Ce sont les personnes qui les utilisent qui sont dangereuses. »— Serge
LeRoy Audy, chasseur

La mauvaise cible
Le président de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs section Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Alain
Poitras, affirme qu'il s'agit d'un gaspillage de fonds publics.
« La loi sur les armes à feu qu'elle reste là pour les armes prohibées et les armes de poing. On a déjà la carte de
possession et d'acquisition d'armes à feu qui est là quand on veut acheter des armes. Cette personne là, avant
d'avoir une carte d'acquisition, elle est passée au peigne fin par la Gendarmerie royale du Canada ».
Contrer le suicide

C'est un tout autre son de cloche auprès des organismes qui luttent contre le suicide. « Avec un contrôle, un
registre, et de un, pour les systèmes d'urgence, on est capables de vérifier si les gens sont détenteurs d'une arme
lorsqu'on va aller faire une intervention. En même temps, ça rend beaucoup plus compliqué la circulation des armes
entre individus », affirme le directeur du centre de prévention du suicide et d'intervention de crise du Bas-SaintLaurent, Louis-Marie Bédard.
Louis-Marie Bédard convient qu'un registre québécois ne règlera pas tout les problèmes, mais il rappelle qu'entre
1995 et 2008, à l'époque où le registre fédéral était toujours en vigueur, il y a eu une baisse de 60 % des suicides
par armes à feu à l'échelle du Québec.
Le gouvernement Couillard évalue que la création de ce registre coûtera entre 15 et 20 millions de dollars.
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Le registre québécois des armes à feu suscite des
réactions partagées
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Le dépôt du projet de loi 64, qui vise à créer un registre québécois des armes à feu, suscite colère et
applaudissements à Québec.
Témoin du drame de l'École polytechnique, Benoit Laganière estime que c'est « un grand jour » pour le Québec.
« On a l'espoir d'une meilleure société et d'une meilleure
sécurité », explique-t-il.
Selon lui, il était temps que la province se dote d'un tel
registre. « C'est un élément qu'il fallait récupérer au
Québec, en espérant que ce soit étendu à tout le
Canada », dit-il.
Il estime toutefois que Québec ne doit pas cesser d'investir
dans la prévention puisque le registre est « une partie de
la solution ».
Des chasseurs déçus
Du côté de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, le responsable du dossier arme à feu, Bernard
Pelletier, croit que le projet de loi est une « insulte ».
Bernard Pelletier soutient que Québec fait une erreur en établissant son propre registre. « On nous revient avec
quelque chose qui ne fonctionne pas. On l'a vu au fédéral », souligne-t-il, rappelant les ratés de la mise en place du
registre canadien des armes à feu.
Il croit que Québec devrait investir les 15 à 20 millions prévus pour le registre québécois dans une stratégie
d'éducation et de prévention. « On est mieux de se concentrer sur la formation des utilisateurs d'armes à feu et sur
le soutien aux groupes sociaux en santé mentale. »
Le registre devrait voir le jour en 2018. Les autorités prévoient qu'il faudra un maximum de 32 mois pour le mettre
sur pied.
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Ottawa ne créera pas un nouveau registre
des armes d’épaule
Agence QMI
| Le 3 décembre 2015 à 21:02

Andre Forget/QMI Agency

Le gouvernement Trudeau n’a pas l’intention de créer un nouveau registre
des armes d’épaule, a indiqué jeudi le ministre de la Sécurité publique et de
la Protection civile, Ralph Goodale.
«Nous n’allons pas recréer un registre des armes d’épaule», a confirmé le ministre à CTV News.
M. Goodale a par contre ouvert toute grande la porte à une collaboration avec le Québec, qui a
annoncé jeudi la création d’un tel registre. «Nous allons travailler en partenariat avec le
gouvernement du Québec afin de déterminer comment nous pouvons mieux soutenir leurs
efforts», a-t-il indiqué.
La ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a dit de son côté qu’elle avait hâte de discuter
du projet de loi québécois sur le registre des armes d’épaule avec les dirigeants de la province.
«J’en aurai davantage à dire sur le sujet après avoir l’occasion de discuter avec eux au sujet de
leur perspective», a déclaré jeudi la ministre aux journalistes.
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Registre des armes: Ottawa demande un délai dans
la cause sur la GRC
La Presse Canadienne
OTTAWA

Le nouveau gouvernement libéral a demandé au tribunal un délai supplémentaire de
trois mois dans la cause visant à contester la validité de la loi qui a permis au
gouvernement Harper d'absoudre rétroactivement la GRC pour avoir détruit des
données du registre fédéral des armes d'épaule.
Le Commissariat à l'information du Canada avait déposé en juin 2015,
en Cour supérieure de l'Ontario, une demande contestant la
constitutionnalité des modifications apportées à la Loi sur l'abolition du
registre des armes d'épaule, par l'entremise du projet de loi
«omnibus» des conservateurs (C-59).
La nouvelle Procureure générale du Canada, Jody Wilson-Raybould, a
demandé aux parties en cause un délai de trois mois «afin de
réévaluer sa position dans le dossier», selon la commissaire à
l'information du Canada, Suzanne Legault. La haute fonctionnaire et le plaignant dans cette affaire, Bill
Clennett, ont accepté le délai demandé par Ottawa.
L'affaire en cause concerne la manoeuvre du gouvernement de Stephen Harper visant à protéger les
agents de la Gendarmerie royale du Canada qui avaient sciemment violé en 2012 la Loi sur l'accès à
l'information dans le dossier du controversé registre des armes d'épaule, comme le révélait le
Commissariat à l'information.
Le printemps dernier, les conservateurs avaient ainsi enfoui au beau milieu d'un mégaprojet de loi (dit
«mammouth») une petite disposition qui amendait rétroactivement à octobre 2011 la Loi sur l'accès à
l'information, afin de mettre les policiers fédéraux à l'abri d'éventuelles poursuites.
Dans un rapport spécial au Parlement, en mai dernier, la commissaire Legault avait qualifié la manoeuvre
du gouvernement conservateur de «dangereux précédent», qui pourrait être dorénavant imité par d'autres
administrations pour réécrire la loi afin d'effacer rétroactivement certains crimes, comme une fraude
électorale ou des dépenses illégales, par exemple.

D’autre part, le gouvernement fédéral a obtenu un délai de trois mois pour évaluer sa position
en cour sur la contestation constitutionnelle de la Loi sur l’abolition du registre des armes
d’épaule.
La commissaire à l’information, Suzanne Legault, a mené une bataille juridique contre le
gouvernement Harper concernant l’accès aux données du registre des armes d’épaule.
Le gouvernement Harper s’était d’abord plié en juin à une ordonnance du juge Luc Martineau de
la Cour fédérale, en remettant le disque dur contenant les données québécoises du registre des
armes d’épaule. Ce disque est sous scellé jusqu’à la fin des procédures judiciaires.
La commissaire à l’information et l’activiste Bill Clennett avaient aussi déposé en juin à la Cour
supérieure de l’Ontario une demande contestant la constitutionnalité de la Loi sur le registre des
armes d’épaule.
Les demandeurs ont toutefois accepté la requête de la Procureure générale du Canada, «qui
avait besoin d’un délai suffisant pour évaluer sa position dans cette affaire», a fait savoir jeudi le
Commissariat à l’information du Canada.
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Registre des armes à feu, autre foutaise des libéraux!
Une nouvelle qui est sortie en fin d'après-midi, Pierre
Moreau déposera demain le projet pour créer un registre
des armes à feu québécois, un projet qui coûtera entre
17 et 30 millions de dollar au Québec. On se pose la
question, est-ce que c'est vraiment nécessaire?
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Le registre des armes à feu…c’est inutile! Gendron
La critique à Gendron porte principalement sur la
nouvelle concernant le registre des armes à
feu…. Il nous parle des statistiques
catastrophiques que les États-Unis cumulent…
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Registre des armes à feu : les chasseurs gaspésiens
mécontents
Jean-Philippe Thibaultgas.redaction@tc.tcPublié le 4 décembre 2015

Le registre des armes à feu au fédéral devait coûter à l'époque 5 millions de dollars, en 1995, mais les chiffres avaient explosés pour
atteindre le milliard de dollars, soit un dépassement de coûts de 20 000%.
©Photo depositphotos.com / schlag

Collaboration Dominique Fortier - Alors que le ministre de la Sécurité publique Pierre Moreau
a déposé un projet de loi sur l'immatriculation obligatoire des armes à feu dans la province,
les chasseurs de la Gaspésie se montrent fort contrariés par cette nouvelle.
Le projet de loi 64 prévoit que toute arme à feu devra être immatriculée auprès du Directeur de l'état civil. Ainsi,
chaque arme à feu, dont celles utilisées pour la chasse, devront obligatoirement être enregistrées et porteront un
numéro unique, pour « prévenir à l'avenir des drames liés à la possession des armes à feu », expliquait le
ministre Moreau. Le projet est évalué entre 15 et 20 millions de dollars.
Ça n'a pas de bon sens et le Québec va s'embourber avec ça, comme au fédéral
Alain Poitras, président de la section gaspésienne de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
Pour la section gaspésienne de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, nul besoin de recréer un tel
registre. « On est vraiment pas contents. On se sent encore attaqués avec ce projet de loi. Ça n'a pas de bon
sens et le Québec va s'embourber avec ça, comme au fédéral », explique le président Alain Poitras.
À l'époque, en 1995, le registre des armes à feu du fédéral devait coûter 5 millions de dollars, mais les chiffres
avaient explosés pour atteindre le milliard de dollars, soit un dépassement de coûts de 20 000%.
M. Poitras rappelle que tout un processus est déjà en place pour se procurer des armes d'épaule, via les permis
de possession et d'acquisition. « La personne qui va aller s'acheter une arme a été passée au peigne fin et est
déjà dans le système. Si une intervention policière est nécessaire dans un dossier, tu regardes dans le système
et s'il a son permis, y'a des grosses chances qu'il aille une arme à feu. Et même si tu n'as pas ça, quand tu reçois
un call tu te watches et tu considères toujours que c'est dangereux. Et encore là, qui dit que la personne va
vraiment avoir enregistré son arme?

