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Contrôle des armes: Trudeau
prié de bouger
Par Mélanie Marquis, La Presse canadienne
La Presse Canadienne

OTTAWA — Justin Trudeau avait promis de resserrer les règles en matière de
contrôle des armes à feu, et il n’a pas livré la marchandise. Et la lenteur de son
gouvernement à légiférer inquiète vivement des survivants de fusillades et des
proches de personnes tombées sous les balles.

La déception qu’étaient venus exprimer les neuf personnes entassées sur l’estrade
d’une salle du parlement frôlait la désillusion, jeudi. D’une seule voix, ils ont
exhorté le gouvernement à déposer sans plus tarder un projet de loi sur le contrôle
des armes à feu.

La coordonnatrice de Polysesouvient et diplômée de Polytechnique, Heidi
Rathjen, a dit être sortie fort inquiète d’une rencontre qui a eu lieu un peu plus tôt
cette semaine avec le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale.

À ce sujet:

Armes: un décret ne suffira pas, dit une sénatrice

THE CANADIAN PRESS
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Les Américains ont battu un record concernant les armes à feu lors du dernier Black
Friday
Caroline du Sud: les professeurs pourront-ils être armés?

Et selon elle, contrairement à ce qu’a récemment suggéré le ministre, les travaux
du comité aviseur sur les armes avancent à pas de tortue. «Le nouveau comité a
été annoncé en grande pompe et, effectivement, il est beaucoup mieux», a tenu à
spécifier Mme Rathjen.

«Cependant, le comité a seulement eu deux rencontres: une en mars et une en
mai. Quand le ministre s’est fait questionner par rapport à quand viendrait un
projet de loi, une de ses réponses était que le comité aviseur « was hard at
work »», a-t-elle souligné.

Sans trop vouloir spéculer sur les raisons de la lenteur libérale à agir, elle dit avoir
peine à voir un autre facteur explicatif que la pression du lobby pro-armes. Elle
soupçonne que «tous ces petits délais, ces petits reculs» sont attribuables «aux
objections des propriétaires d’armes».

Et alors qu’approche le 28e anniversaire de la tragédie à l’École Polytechnique,
Serge St-Arneault, qui a perdu sa soeur Annie aux mains du tireur Marc Lépine le
6 décembre 1989, a imploré le premier ministre de ne pas céder aux pressions du
lobby pro-armes.

«Je sais que le lobby des armes est fort et bruyant, mais votre parti, monsieur le
premier ministre, a été élu majoritaire, entre autres, pour votre promesse de
renverser les dommages causés par le gouvernement Harper», a-t-il dit lorsqu’il a
pris la parole au micro.

«Vous avez un mandat de la population. Ne faites pas de compromis — surtout
pas pour plaire au lobby des armes. Renforcez les lois de manière à (accorder la
priorité à) la sécurité publique», a fait valoir M. St-Arneault.

Le groupe Polysesouvient, qui milite depuis des années pour un meilleur contrôle
des armes depuis le drame de Polytechnique, s’est trouvé de nouveaux alliés: la
communauté musulmane, toujours ébranlée par la fusillade survenue en janvier à
la mosquée de Québec.

Un survivant de la tragédie qui a fait six victimes, Nizar Ghali, était à Ottawa pour
une première apparition publique depuis la tuerie. «J’ai vécu ce drame, j’ai vu la
force de destruction de ces armes à feu. J’ai vu mes frères tomber et mourir dans
leur flaque de sang», a-t-il lâché.

«Qu’attendez-vous pour agir? Qu’avez-vous besoin de plus?», a-t-il lancé à
l’intention du premier ministre Trudeau.

L’impatience et le désarroi s’entendaient aussi dans la voix du père de Thierry
LeRoux, ce policier tué dans l’exercice de ses fonctions en 2016 à Lac-Simon, en
Abitibi, dans la cadre d’une opération qui a mal tourné.
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«Thierry a été tué par un individu ayant des antécédents suicidaires connus qui
n’aurait jamais dû être en possession d’armes à feu. Le système actuel lui a permis
de posséder des armes légales, incluant un fusil d’assaut», a laissé tomber Michel
LeRoux.

«Cette tragédie, la mort de Thierry, celle du tueur, est arrivée parce que le système
actuel favorise les armes à feu, les propriétaires d’armes à feu, au détriment de la
sécurité publique. C’est assez, il faut que ça change maintenant», a-t-il tranché.

Le ministre Goodale a reconnu en mêlée de presse qu’un projet de loi ne serait pas
déposé d’ici la fin de l’année. Mais il a promis que le gouvernement maintenait le
cap et comptait toujours présenter une trousse législative conforme à la
plateforme électorale.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi la promesse libérale prenait autant
de temps à se matérialiser, il a laissé entendre que beaucoup d’autres dossiers
dans son portfolio à la Sécurité publique l’avaient tenu occupé ces deux dernières
années.

Le ministre Goodale a par ailleurs nié subir des pressions indues ou exagérées en
provenance du lobby pro-armes. Il a insisté sur le fait qu’il était normal, dans une
société comme le Canada, d’entendre les points de vue de tous.
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Contrôle des armes à feu : des

membres du Centre culturel islamique

pressent Ottawa d'agir
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Des groupes demandent un meilleur contrôle des armes à feu au pays Photo : Radio-Canada

Des représentants du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), dont un

survivant de l'attentat à la mosquée de Québec, réclament du gouvernement

Trudeau des mesures plus sévères dans le contrôle des armes à feu.

Nizar Ghali, survivant de la tuerie, Neji Gadab, directeur des affaires sociales au CCIQ

et Boufeldja Benabdallah, vice-président du CCIQ, étaient au Parlement à Ottawa ce

matin aux côtés d’autres représentants de groupes en faveur du contrôle des armes à
feu.

Les représentants demandent un projet de loi pour faire contrepoids aux

assouplissements sur le contrôle des armes à feu, dont l’abolition du registre des

armes d’épaule, accordés sous les conservateurs.
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M. Ghali, qui était l'imam le soir de l'attentat du 29 janvier à la mosquée de Québec et

a été blessé dans le drame, demande au gouvernement Trudeau de tenir sa promesse

de resserrer la législation.

« Si on est ici, c’est pour se tourner vers le gouvernement parce que c’est à lui que ça

incombe la responsabilité de protéger vraiment notre population de ce phénomène

[de possession des armes à feu] ».

« On est au Canada, on n’est pas aux États-Unis,

M. Trudeau aidez-nous à contrer ce phénomène de

possession des armes à feu. Qu’attendez-vous pour

agir, qu’avez-vous besoin de plus? »

— Nizar Ghali, survivant de l'attentat à la mosquée de Québec

En campagne électorale, les libéraux se sont engagés à véri�er les antécédents des

acheteurs d'armes, à les contraindre de présenter un permis à l'achat et à obliger les

vendeurs à tenir un registre, mais aucun projet de loi n'a été déposé.

Le vice-président du CCIQ, Boufeldja Benabdallah, veut que le gouvernement

empêche la possession d’armes pour les gens qui souffrent de maladies mentales

connues.

« C’est l’accès aux armes [pour] des personnes malades et [mal] intentionnées que

nous ne voudrions plus dans ce pays de grandes libertés », dit-il.

Des survivants de la tuerie à Polytechnique et au Collège Dawson, de même que le

père du jeune policier Thierry Leroux mort en février 2016, étaient également

présents pour demander au gouvernement d'agir dès maintenant.
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Families, survivors of gun violence call on Goodale to table gun control bill
Rachel Aiello, Ottawa News Bureau Online Producer
@rachaiello
 
Published Thursday, November 30, 2017 9:57AM EST 
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OTTAWA – Survivors and family members of victims of gun violence are calling on Public Safety Minister Ralph Goodale to bring forward tougher
gun laws.

At a press conference in Ottawa Thursday, the group, which includes the families of victims of the École Polytechnique, Dawson College, and
Quebec City mosque shootings, said that they had initially made the plan to travel to Parliament Hill to support the government’s gun legislation,
because the minister had said in October that he’d bring forward before the end of the year.

Though, in a meeting with the group earlier this week Goodale said that’s not happening, according to Heidi Rathjen, a survivor of the École
Polytechnique shooting.

A spokesperson for Goodale told CTV News that the government will not be introducing anything before
year’s end, but "in the near future" he will introduce legislation consistent with what was promised during the
campaign: a multi-pronged plan to “take pragmatic action” and make it harder for criminals to get and use
handguns and assault weapons.”

The Liberal platform promises included:

repealing changes made by the previous Conservative government around the transportation of
restricted and prohibited weapons without a permit

requiring enhanced background checks for people seeking to buy a handgun or other restricted firearms
ensuring people who want to buy a firearm show a validated license
having firearm sellers keep records of gun inventory and sales

Rathjen told reporters this delay does not inspire confidence that the government will move forward with a
strong bill in an urgent manner.

The group is calling on the Liberals to provide a specific timeline on tabling a gun control bill, saying they've
been waiting too long.

"Over the past two years, Canadians have witnessed many tragedies committed with guns, many of them
legal, often despite red flags which could have prompted preventive measures and maybe made a
difference," said Rathjen, who was joined by other survivors and family members of victims around the
podium for the press conference.

These survivors and family members of victims said that the Canadian government has been silent on
changing the rules here, while the country has witnessed “unprecedented carnage” south of the border with
some assault weapons that are legally available in Canada.

Semi-automatic rifles can be purchased in Canada under the certain conditions. The kind of semi-
automatics used in the Las Vegas shooting, for example, fall under the restricted category. That means
buyers must hold a proper licence, an authorization to transport, and be a member of a recognized gun
club.

The group calling for tougher gun laws say the current rules are “weak” when it comes to the availability of
assault weapons and permits to possess guns.

"This is a life and death issue which requires urgent government action," Rathjen said.

There were 2,076,840 individual firearm license holders in Canada as of Dec. 31, 2016, according to the
RCMP’s latest Commissioner of Firearms report.

'This is Canada'

"Unbelievably, we’re even worse off today," said Megan Hennigan, a survivor of the Dawson College shooting 11 years ago. She was shot twice,
once in in the hip and once in the arm, and says she’s had lasting physical consequences.

Hennigan said it’s "ridiculously messed up" that, in Canada, a modified version of the semi-automatic weapon used by the gunman is legal to own.

"Mr. Trudeau we expect you to keep your word when it comes to gun control laws. Get these guns off our streets, get them out of communities keep
them out of the hands of dangerous people. This is Canada, we are Canadians, and we expect and we deserve common sense Canadian gun

PHOTOS

Heidi Rathjen, a survivor of the École
Polytechnique shooting, accompanied by
other survivors and family members of
victims of gun violence in Ottawa,
Thursday, Nov. 30, 2017.

Survivors and family members of victims
of gun violence call on the government to
produce a timetable for the tabling of gun
control legislation, in Ottawa, Thursday,
Nov. 30, 2017.

Public Safety and Emergency
Preparedness Minister Ralph Goodale
waits to appear before the Standing
Committee on Public Safety and National
Security, in Ottawa on Thursday, Nov. 30,
2017. (Adrian Wyld / THE CANADIAN
PRESS)
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laws," Hennigan said.

Since coming to office, Goodale’s office says it has taken steps on gun control, including reversing a ministerial directive that let gun manufacturers
determine the classification of their own products; rejigging the makeup of the Firearms Advisory Committee; and allocated $327.6 million over five
years to reduce gun crime and gang activity.

As well, Canada will host a summit on criminal guns and gangs in 2018.

With a report from CTV Vancouver
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La coordonnatrice de PolySeSouvient, Heidi Rathjen, lors de la conférence
de presse, le 30 novembre 2017.
Adrian Wyld, PC
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Contrôle des armes: des groupes vivement inquiets de la
lenteur de Trudeau

Mélanie Marquis
 La Presse Canadienne

 Ottawa
Justin Trudeau avait promis de resserrer les
règles en matière de contrôle des armes à feu,
et il n'a pas livré la marchandise. Et la lenteur
de son gouvernement à légiférer inquiète
vivement des survivants de fusillades et des
proches de personnes tombées sous les balles.

La déception qu'étaient venus exprimer les neuf
personnes entassées sur l'estrade d'une salle
du parlement frôlait la désillusion, jeudi. D'une
seule voix, ils ont exhorté le gouvernement à
déposer sans plus tarder un projet de loi sur le
contrôle des armes à feu.

La coordonnatrice de Polysesouvient et
diplômée de Polytechnique, Heidi Rathjen, a dit
être sortie fort inquiète d'une rencontre qui a eu
lieu un peu plus tôt cette semaine avec le
ministre de la Sécurité publique, Ralph
Goodale.

Et selon elle, contrairement à ce qu'a
récemment suggéré le ministre, les travaux du comité aviseur sur les armes avancent à pas de tortue. «Le nouveau comité a
été annoncé en grande pompe et, effectivement, il est beaucoup mieux», a tenu à spécifier Mme Rathjen.

«Cependant, le comité a seulement eu deux rencontres: une en mars et une en mai. Quand le ministre s'est fait questionner
par rapport à quand viendrait un projet de loi, une de ses réponses était que le comité aviseur "was hard at work"», a-t-elle
souligné.

Sans trop vouloir spéculer sur les raisons de la lenteur libérale à agir, elle dit avoir peine à voir un autre facteur explicatif que
la pression du lobby pro-armes. Elle soupçonne que «tous ces petits délais, ces petits reculs» sont attribuables «aux
objections des propriétaires d'armes».

Et alors qu'approche le 28e anniversaire de la tragédie à l'École Polytechnique, Serge St-Arneault, qui a perdu sa soeur
Annie aux mains du tireur Marc Lépine le 6 décembre 1989, a imploré le premier ministre de ne pas céder aux pressions du
lobby pro-armes.

«Je sais que le lobby des armes est fort et bruyant, mais votre parti, monsieur le premier ministre, a été élu majoritaire, entre
autres, pour votre promesse de renverser les dommages causés par le gouvernement Harper», a-t-il dit lorsqu'il a pris la
parole au micro.

«Vous avez un mandat de la population. Ne faites pas de compromis - surtout pas pour plaire au lobby des armes. Renforcez
les lois de manière à (accorder la priorité à) la sécurité publique», a fait valoir M. St-Arneault.

Le groupe Polysesouvient, qui milite depuis des années pour un meilleur contrôle des armes depuis le drame de
Polytechnique, s'est trouvé de nouveaux alliés: la communauté musulmane, toujours ébranlée par la fusillade survenue en
janvier à la mosquée de Québec.

Un survivant de la tragédie qui a fait six victimes, Nizar Ghali, était à Ottawa pour une première apparition publique depuis la
tuerie. «J'ai vécu ce drame, j'ai vu la force de destruction de ces armes à feu. J'ai vu mes frères tomber et mourir dans leur
flaque de sang», a-t-il lâché.

«Qu'attendez-vous pour agir? Qu'avez-vous besoin de plus?», a-t-il lancé à l'intention du premier ministre Trudeau.

L'impatience et le désarroi s'entendaient aussi dans la voix du père de Thierry LeRoux, ce policier tué dans l'exercice de ses
fonctions en 2016 à Lac-Simon, en Abitibi, dans la cadre d'une opération qui a mal tourné.
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«Thierry a été tué par un individu ayant des antécédents suicidaires connus qui n'aurait jamais dû être en possession
d'armes à feu. Le système actuel lui a permis de posséder des armes légales, incluant un fusil d'assaut», a laissé tomber
Michel LeRoux.

«Cette tragédie, la mort de Thierry, celle du tueur, est arrivée parce que le système actuel favorise les armes à feu, les
propriétaires d'armes à feu, au détriment de la sécurité publique. C'est assez, il faut que ça change maintenant», a-t-il
tranché.

Le ministre Goodale a reconnu en mêlée de presse qu'un projet de loi ne serait pas déposé d'ici la fin de l'année. Mais il a
promis que le gouvernement maintenait le cap et comptait toujours présenter une trousse législative conforme à la
plateforme électorale.

Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer pourquoi la promesse libérale prenait autant de temps à se matérialiser, il a laissé
entendre que beaucoup d'autres dossiers dans son portfolio à la Sécurité publique l'avaient tenu occupé ces deux dernières
années.

Le ministre Goodale a par ailleurs nié subir des pressions indues ou exagérées en provenance du lobby pro-armes. Il a
insisté sur le fait qu'il était normal, dans une société comme le Canada, d'entendre les points de vue de tous.
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Contrôle des armes à feu : des groupes

pressent Trudeau d'agir « pour ceux

qui sont tombés »
PUBLIÉ LE JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 À 11 H 21

MIS À JOUR LE 30 NOVEMBRE 2017 À 14 H 43

Des armes à feu comme le fusil AR-15 ci-dessus sont à autorisation restreinte au Canada. Photo : La Presse
canadienne/AP / Alex Brandon

« Cette tragédie - la mort de Thierry et celle de son meurtrier - est survenue parce

que le système actuel favorise les [...] propriétaires d'armes à feu au détriment de

la sécurité publique », a déclaré - la voix étranglée par l'émotion - le père du

policier Thierry Leroux, mort en devoir à Lac-Simon en février 2016 . « C'est assez, il

faut que ça change maintenant », a fermement revendiqué Michel LeRoux.

Un texte de Yanick Cyr

Des victimes et des parents de victimes de tueries perpétrées avec des armes à feu se

sont rendus au parlement d’Ottawa jeudi, a�n de rappeler au gouvernement de Justin

Trudeau sa promesse de resserrer la législation sur le contrôle des armes à feu.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/765118/meurtre-policier-lac-simon
http://ici.radio-canada.ca/
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« Au cours des deux dernières années, les Canadiens ont encore été témoins de

plusieurs tragédies perpétrées avec des armes à feu, dont plusieurs étaient légales »,

a déclaré la coordonnatrice de PolySeSouvient, Heidi Rathjen.

Cette dernière déplore la lenteur du gouvernement de Justin Trudeau dans ce

dossier. Elle souligne que le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, lui avait

dit en octobre dernier qu’il allait déposer un projet de loi en ce sens avant la �n de

l’année.

Elle a toutefois déchanté lors de sa rencontre avec le ministre, mardi dernier. M.

Goodale l’a informé qu’il n’y aurait pas de projet de loi déposé avant la �n de l’année.

« Un autre délai, une autre raison pour l’expliquer,

d’autres déclarations […], mais rien ne nous laisse

croire que ce gouvernement a l’intention d’aller de

l’avant avec un solide projet de loi dans un avenir

rapproché. »

— Heidi Rathjen

« C’est une question de vie ou de mort qui requiert une action urgente du

gouvernement, c’est pour ça qu’un groupe de victimes se présente ici, pour démontrer

les réelles conséquences d’une faible législation sur les armes à feu, les coûts

humains », a poursuivi Mme Rathjen. Elle en a pro�té pour réclamer au ministre

Goodale un échéancier précis et un réengagement de sa part sur ses intentions de

resserrer le contrôle des armes à feu.

« Le Parti libéral a promis de renforcer le contrôle des armes à feu lors de la dernière

campagne électorale, a rappelé Mme Rathjen. Nous attendons une loi sur le contrôle

des armes à feu depuis maintenant trois ans. »

Citant les données publiées par Statistique Canada la semaine dernière, elle souligne

que les meurtres commis avec une arme à feu sont en hausse – tant le nombre que le

taux - pour une troisième année de suite. Ces crimes ont augmenté de 70 % au cours

des trois dernières années, ajoute-t-elle.

« Monsieur T rudeau, vous avez fait la promesse »
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« M. Trudeau, vous avez fait la promesse de

resserrer la loi sur les armes à feu. Vous devez

maintenant choisir entre le lobby des armes à feu

et la sécurité publique. »

— Michel LeRoux

« S’il vous plaît, pas de demi-mesure, a poursuivi M. LeRoux. Pour notre �ls, pour ceux

qui sont tombés comme lui et pour ceux qui continuent de servir et protéger [...], il

faut empêcher la possession d’armes pour les gens qui souffrent de maladies

mentales connues et il faut empêcher les citoyens ordinaires d’avoir un arsenal

d’armes de guerre dont le pouvoir destructeur dépasse celui des équipements

policiers. »

M. LeRoux déplore en effet que son �ls ait été tué par un homme qui avait des

problèmes de santé mentale et qui détenait légalement des armes à feu.

« Thierry a été tué par un individu ayant des antécédents suicidaires connus et qui

n’aurait jamais dû être en possession d’une arme à feu, a-t-il déclaré. Le système

actuel lui a permis d’en posséder, des armes légales, incluant un fusil d’assaut, et ce,

malgré les antécédents et la menace qu’il représentait pour lui-même, son entourage

et les policiers. Les autorités le savaient. »

Le frère d’une victime [Annie St-Arneault] de Polytechnique, Serge St-Arneault, abonde

en ce sens : « Je sais que le lobby des armes est fort et bruyant, mais votre parti,

Monsieur le Premier Ministre, a été élu majoritaire entre autres pour votre promesse

de renverser les dommages causés par le gouvernement Harper ».

« Vous avez un mandat de la population, ne faites

pas de compromis, surtout pas pour plaire au lobby

des armes. Renforcez les lois de manière à renforcer

la sécurité publique. »

— Serge St-Arneault

Blessée par le tireur du Collège Dawson en 2006, Meaghan Hennigan con�e qu’elle

souffre toujours des séquelles physiques des deux balles reçues – l’une dans un bras

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/697066/ceremonies-commemoration-polytechnique-25-ans-montreal


04/12/2017 Contrôle des armes à feu : des groupes pressent Trudeau d'agir « pour ceux qui sont tombés » | ICI.Radio-Canada.ca

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1070388/ottawa-armes-a-feu-controle-victimes-ralph-goodale-ministre-securite-publique-projet-loi 4/4

et l’autre dans la hanche droite – lors de la tragédie.

Elle souligne qu’en raison de l’assouplissement de la loi sur le contrôle des armes à

feu du gouvernement de Stephen Harper en 2012, les Canadiens sont moins bien

protégés que lors de la tragédie de Dawson. Mme Hennigan précise que le tireur avait

le droit de posséder le fusil d’assaut - à autorisation restreinte – qu’il a utilisé pour

commettre son geste.

Mme Hennigan ajoute que le nouveau modèle du fusil d’assaut utilisé à Dawson

échappe maintenant à tout contrôle au Canada. « Personne ne peut savoir qui en a un

ou combien il en a », déplore-t-elle.

Tout en dénonçant l’islamophobie, le vice-président du Centre culturel islamique de
Québec Boufeldja Benabdallah a joint sa voix et celle des siens pour réclamer un

resserrement du contrôle des armes à feu.

« C’est l’accès aux armes [pour] des personnes

malades et [mal] intentionnées que nous ne

voudrions plus dans ce pays de grandes libertés. »

— Boufeldja Benabdallah

Le 29 janvier 2017, un tireur s’est introduit dans la mosquée de Québec où une

soixantaine de personnes étaient réunies pour la prière. L’individu a ouvert le feu sur

les �dèles tuant six personnes et en blessant grièvement cinq autres.

À lire aussi :

Place du 6-décembre-1989 : la controverse force le déplacement d'une
manifestation pro-armes à Montréal

Assaut virtuel contre Poly se souvient

Contrôle des armes à feu : des membres du Centre culturel islamique
pressent Ottawa d'agir

http://ici.radio-canada.ca/sujet/attentat-terroriste-mosquee-sainte-foy-quebec
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1069923/manifestation-parc-lobby-armes-feu-tuerie-polytechnique-poly-se-souvient
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1064558/poly-se-souvient-proprietaires-armes-feu-regime-quebecois-loi
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Armes: «Ne faites pas de compromis»

AUDREY TREMBLAY
Le Nouvelliste

La Tuque — Le Latuquois Serge St-Arneault, qui a perdu sa sœur Annie lors de la
tragédie de l’école Polytechnique, s’est présenté à Ottawa, jeudi, avec un groupe de
personnes pour implorer le premier ministre de ne pas céder aux pressions du lobby
proarmes. Justin Trudeau avait promis de resserrer les règles en matière de contrôle
des armes à feu, et il n’a pas livré la marchandise. La lenteur de son gouvernement à
légiférer inquiète vivement des survivants de fusillades et des proches de personnes
tombées sous les balles.

30 novembre 2017 / Mis à jour le 1er décembre 2017 à 1h08
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L a déception qu’ils étaient venus exprimer entassés sur l’estrade d’une salle du parlemen
frôlait la désillusion. D’une seule voix, ils ont exhorté le gouvernement à déposer
sans plus tarder un projet de loi sur le contrôle des armes à feu.

«C’est une joute hautement politique et complexe. Je ne veux pas condamner le
gouvernement des efforts qu’il fait. On voulait partager notre inquiétude et on encourage le
gouvernement à aller de l’avant dans son projet […] Comme société, nous devons grandir
dans la coresponsabilité, le souci des uns des autres et la protection des plus
vulnérables», a lancé M. St-Arneault.

La coordonnatrice de Polysesouvient et diplômée de Polytechnique, Heidi Rathjen, a dit
être sortie fort inquiète d’une récente rencontre avec le ministre de la Sécurité publique,
Ralph Goodale. Selon elle, contrairement à ce qu’a récemment suggéré le ministre, les
travaux du comité aviseur sur les armes avancent à pas de tortue. 

Sans trop vouloir spéculer sur les raisons de la lenteur libérale à agir, elle dit avoir peine à
voir un autre facteur explicatif que la pression du lobby proarmes. Elle soupçonne que
«tous ces petits délais, ces petits reculs» sont attribuables «aux objections des
propriétaires d’armes». 

Serge St-Arneault abonde dans le même sens alors qu’approche le 28e anniversaire de la
tragédie qui coûté la vie de sa sœur Annie le 6 décembre 1989.

«Je sais que le lobby des armes est fort et bruyant, mais votre parti, monsieur le premier
ministre, a été élu majoritaire, entre autres, pour votre promesse de renverser les
dommages causés par le gouvernement Harper», a-t-il dit lorsqu’il a pris la parole au
micro.

«Vous avez un mandat de la population. Ne faites pas de compromis - surtout pas pour
plaire au lobby des armes. Renforcez les lois de manière à (accorder la priorité à) la
sécurité publique», a fait valoir Serge St-Arneault.

Ce dernier n’est pas sans rappeler que Polysesouvient n’est pas contre les propriétaires
d’armes, ni contre la chasse, ni contre le tir sportif… Ce qu’il demande, c’est la mise en
place d’un système de contrôle raisonnable.

«Il y a des mécanismes de contrôle pour les automobilistes, c’est une question de sécurité
publique, il y a des feux rouges, des policiers, des permis de conduire. […] C’est dans ce
sens-là qu’on devrait comprendre le type de contrôle qu’on veut pour les armes à feu qui
sont en soi de nature dangereuse parce qu’une arme c’est faite pour tuer», a-t-il lancé.

«Le message global est bien compris par l’ensemble de la population canadienne, mais
farouchement débattu par les groupes proarmes qui ne veulent aucun contrôle de quelque
nature que ce soit. Pour nous, c’est une minorité […] Ces gens-là ont beaucoup d’in�uence,
on le voit très bien dans certains partis politiques. Ils ont une idéologie et une vision des
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choses qui, pour nous, semble aller à l’encontre de la sécurité publique», a ajouté M. St-
Arneault.

Serge St-Arneault

— ARCHIVES LE NOUVELLISTE

Dans une lettre d’opinion publiée vendredi dans Le Nouvelliste, il n’a pas manqué de
dénoncer l’idée du groupe de pression Tous contre un registre des armes à feu (TCRAF)
d’avoir voulu faire un rassemblement sur le site du parc du 6 décembre 1989. Le débat a
suscité de nombreux commentaires, parfois même haineux, sur les réseaux sociaux.

«La radicalisation commence souvent par un langage et �nit par un drame», a-t-il
commenté.
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Annie St-Arneault, une des victimes de la Polytechnique.
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Serge St-Arneault se questionne également sur les propos tenus par Guy Morin, du groupe
TCRAF, qui parle d’instrumentalisation de Polysesouvient à des �ns pécuniaires et
politiques.

«On n’a rien. On est de simples citoyens conscients de l’ampleur du problème. Les citoyens
investissent l’argent de leurs proches pour une cause qui leur tient à cœur», a-t-il répliqué.

Le groupe Polysesouvient, qui milite depuis des années pour un meilleur contrôle des
armes, s’est trouvé de nouveaux alliés: la communauté musulmane, toujours ébranlée par
la fusillade à la mosquée de Québec.

«On a vécu des drames, et les drames ont parfois comme conséquences le rapprochement
des gens qui ont une souffrance commune, et ce, malgré toutes les différences. On se
retrouve solidaire», a mentionné M. St-Arneault.

Un survivant de la tragédie qui a fait six victimes, Nizar Ghali, était à Ottawa pour une
première apparition publique depuis la tuerie. «J’ai vécu ce drame, j’ai vu la force de
destruction de ces armes à feu. J’ai vu mes frères tomber et mourir dans leur �aque de
sang», a-t-il lâché.

L’impatience et le désarroi s’entendaient aussi dans la voix du père de Thierry LeRoux, ce
policier tué dans l’exercice de ses fonctions en 2016 à Lac-Simon, en Abitibi, dans le cadre
d’une opération qui a mal tourné. «Thierry a été tué par un individu ayant des antécédents
suicidaires connus qui n’aurait jamais dû être en possession d’armes à feu. Le système
actuel lui a permis de posséder des armes légales, incluant un fusil d’assaut», a laissé
tomber Michel LeRoux.

«Cette tragédie, la mort de Thierry, celle du tueur, est arrivée parce que le système actuel
favorise les armes à feu, les propriétaires d’armes à feu, au détriment de la sécurité
publique. C’est assez, il faut que ça change maintenant», a-t-il tranché.

Le ministre Goodale a reconnu en mêlée de presse qu’un projet de loi ne serait pas déposé
d’ici la �n de l’année. Mais il a promis que le gouvernement maintenait le cap et comptait
toujours présenter une trousse législative conforme à la plateforme électorale.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi la promesse libérale prenait autant de temps
à se matérialiser, il a laissé entendre que beaucoup d’autres dossiers dans son portfolio à
la Sécurité publique l’avaient tenu occupé ces deux dernières années.

Le ministre Goodale a par ailleurs nié subir des pressions indues ou exagérées en
provenance du lobby proarmes. Il a insisté sur le fait qu’il était normal, dans une société
comme le Canada, d’entendre les points de vue de tous.

Avec La Presse Canadienne
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Contrôle des armes: des groupes vivement inquiets
de la lenteur de Trudeau

ACTUALITÉS

Mélanie Marquis, La Presse canadienne 30 novembre 2017

OTTAWA — Justin Trudeau avait promis de resserrer les règles en

matière de contrôle des armes à feu, et il n’a pas livré la marchandise.

Et la lenteur de son gouvernement à légiférer inquiète vivement des

survivants de fusillades et des proches de personnes tombées sous les

balles.

La déception qu’étaient venus exprimer les neuf personnes entassées

sur l’estrade d’une salle du parlement frôlait la désillusion, jeudi.

D’une seule voix, ils ont exhorté le gouvernement à déposer sans plus

tarder un projet de loi sur le contrôle des armes à feu.

La coordonnatrice de Polysesouvient et diplômée de Polytechnique,

Heidi Rathjen, a dit être sortie fort inquiète d’une rencontre qui a eu

lieu un peu plus tôt cette semaine avec le ministre de la Sécurité

publique, Ralph Goodale.

Et selon elle, contrairement à ce qu’a récemment suggéré le ministre,

les travaux du comité aviseur sur les armes avancent à pas de tortue.

«Le nouveau comité a été annoncé en grande pompe et, effectivement,

il est beaucoup mieux», a tenu à spécifier Mme Rathjen.

http://lactualite.com/actualites/
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«Cependant, le comité a seulement eu deux rencontres: une en mars

et une en mai. Quand le ministre s’est fait questionner par rapport à

quand viendrait un projet de loi, une de ses réponses était que le

comité aviseur « was hard at work »», a-t-elle souligné.

Sans trop vouloir spéculer sur les raisons de la lenteur libérale à agir,

elle dit avoir peine à voir un autre facteur explicatif que la pression du

lobby pro-armes. Elle soupçonne que «tous ces petits délais, ces petits

reculs» sont attribuables «aux objections des propriétaires d’armes».

Et alors qu’approche le 28e anniversaire de la tragédie à l’École

Polytechnique, Serge St-Arneault, qui a perdu sa soeur Annie aux

mains du tireur Marc Lépine le 6 décembre 1989, a imploré le premier

ministre de ne pas céder aux pressions du lobby pro-armes.

«Je sais que le lobby des armes est fort et bruyant, mais votre parti,

monsieur le premier ministre, a été élu majoritaire, entre autres, pour

votre promesse de renverser les dommages causés par le

gouvernement Harper», a-t-il dit lorsqu’il a pris la parole au micro.

«Vous avez un mandat de la population. Ne faites pas de

compromis — surtout pas pour plaire au lobby des armes. Renforcez

les lois de manière à (accorder la priorité à) la sécurité publique», a

fait valoir M. St-Arneault.

Le groupe Polysesouvient, qui milite depuis des années pour un

meilleur contrôle des armes depuis le drame de Polytechnique, s’est

trouvé de nouveaux alliés: la communauté musulmane, toujours

ébranlée par la fusillade survenue en janvier à la mosquée de Québec.

Un survivant de la tragédie qui a fait six victimes, Nizar Ghali, était à

Ottawa pour une première apparition publique depuis la tuerie. «J’ai

vécu ce drame, j’ai vu la force de destruction de ces armes à feu. J’ai vu

mes frères tomber et mourir dans leur flaque de sang», a-t-il lâché.
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«Qu’attendez-vous pour agir? Qu’avez-vous besoin de plus?», a-t-il

lancé à l’intention du premier ministre Trudeau.

L’impatience et le désarroi s’entendaient aussi dans la voix du père de

Thierry LeRoux, ce policier tué dans l’exercice de ses fonctions en

2016 à Lac-Simon, en Abitibi, dans la cadre d’une opération qui a mal

tourné.

«Thierry a été tué par un individu ayant des antécédents suicidaires

connus qui n’aurait jamais dû être en possession d’armes à feu. Le

système actuel lui a permis de posséder des armes légales, incluant un

fusil d’assaut», a laissé tomber Michel LeRoux.

«Cette tragédie, la mort de Thierry, celle du tueur, est arrivée parce

que le système actuel favorise les armes à feu, les propriétaires

d’armes à feu, au détriment de la sécurité publique. C’est assez, il faut

que ça change maintenant», a-t-il tranché.

Le ministre Goodale a reconnu en mêlée de presse qu’un projet de loi

ne serait pas déposé d’ici la fin de l’année. Mais il a promis que le

gouvernement maintenait le cap et comptait toujours présenter une

trousse législative conforme à la plateforme électorale.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi la promesse libérale

prenait autant de temps à se matérialiser, il a laissé entendre que

beaucoup d’autres dossiers dans son portfolio à la Sécurité publique

l’avaient tenu occupé ces deux dernières années.

Le ministre Goodale a par ailleurs nié subir des pressions indues

ou exagérées en provenance du lobby pro-armes. Il a insisté sur le fait

qu’il était normal, dans une société comme le Canada, d’entendre les

points de vue de tous.
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Justin Trudeau avait promis de resserrer les règles en matière de contrôle des armes à

feu, et il n'a pas livré la marchandise. Et la lenteur de son gouvernement à légiférer

inquiète vivement des survivants de fusillades et des proches de personnes tombées

sous les balles.

La vidéo "Contrôle des armes: Trudeau prié de bouger" débutera après cette annonce 00:09
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La déception qu'étaient venus exprimer les neuf personnes entassées sur l'estrade d'une

salle du parlement frôlait la désillusion, jeudi. D'une seule voix, ils ont exhorté le

gouvernement à déposer sans plus tarder un projet de loi sur le contrôle des armes à

feu.

La coordonnatrice de Polysesouvient et diplômée de Polytechnique, Heidi Rathjen, a dit

être sortie fort inquiète d'une rencontre qui a eu lieu un peu plus tôt cette semaine avec

le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale.

Et selon elle, contrairement à ce qu'a récemment suggéré le ministre, les travaux du

comité aviseur sur les armes avancent à pas de tortue. "Le nouveau comité a été

annoncé en grande pompe et, effectivement, il est beaucoup mieux", a tenu à spécifier

Mme Rathjen.

"Cependant, le comité a seulement eu deux rencontres: une en mars et une en mai.

Quand le ministre s'est fait questionner par rapport à quand viendrait un projet de loi,

une de ses réponses était que le comité aviseur "was hard at work"", a-t-elle souligné.

LA PRESSE CANADIENNE/ADRIAN WYLD

Meaghan Hennigan, une survivante de la tuerie de Dawson, et sa mère, Kathleen Dixon, qui tient des
affiches d'armes à feu lors d'une conférence de presse à Ottawa.

Sans trop vouloir spéculer sur les raisons de la lenteur libérale à agir, elle dit avoir peine

à voir un autre facteur explicatif que la pression du lobby pro-armes. Elle soupçonne que

"tous ces petits délais, ces petits reculs" sont attribuables "aux objections des

propriétaires d'armes".

Et alors qu'approche le 28e anniversaire de la tragédie à l'École Polytechnique, Serge

St-Arneault, qui a perdu sa soeur Annie aux mains du tireur Marc Lépine le 6 décembre

1989, a imploré le premier ministre de ne pas céder aux pressions du lobby pro-armes.
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"Je sais que le lobby des armes est fort et bruyant, mais votre parti, monsieur le premier

ministre, a été élu majoritaire, entre autres, pour votre promesse de renverser les

dommages causés par le gouvernement Harper", a-t-il dit lorsqu'il a pris la parole au

micro.

"Vous avez un mandat de la population. Ne faites pas de compromis _ surtout pas pour

plaire au lobby des armes. Renforcez les lois de manière à (accorder la priorité à) la

sécurité publique", a fait valoir M. St-Arneault.

Le groupe Polysesouvient, qui milite depuis des années pour un meilleur contrôle des

armes depuis le drame de Polytechnique, s'est trouvé de nouveaux alliés: la

communauté musulmane, toujours ébranlée par la fusillade survenue en janvier à la

mosquée de Québec.

Un survivant de la tragédie qui a fait six victimes, Nizar Ghali, était à Ottawa pour une

première apparition publique depuis la tuerie. "J'ai vécu ce drame, j'ai vu la force de

destruction de ces armes à feu. J'ai vu mes frères tomber et mourir dans leur flaque de

sang", a-t-il lâché.

"Qu'attendez-vous pour agir? Qu'avez-vous besoin de plus?", a-t-il lancé à l'intention du

premier ministre Trudeau.

Le ministre Goodale devrait réagir à la conférence de presse jeudi après-midi au

parlement. Dans l'intervalle, son attaché de presse a transmis une déclaration écrite

dans laquelle on promet que le gouvernement bougera bientôt.

"Dans un avenir rapproché, nous introduirons une trousse législative en harmonie avec

les mesures indiquées dans notre programme électoral", a-t-on signalé, réitérant au

passage que les libéraux n'ont toujours pas l'intention de créer un nouveau registre des

armes d'épaule.
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Un débat à finir

ÉDITORIAL / Presque 28 ans après la tuer ie de l’École
polytechnique de Montréal, où 14 jeunes femmes avaient été
abattues par  un tireur  « anti-féministe », le débat sur  le
contrôle des armes à feu n’est toujours pas r églé au pays et il
est plus que temps que le gouvernement Trudeau passe à
l’action.

ar, si au Québec le gouvernement Couillard entend
mettre en oeuvre au début de 2018 sa Loi sur

l’immatriculation des armes à feu sans restriction (carabines et
fusils), qui donnera un  an aux  propriétaires pour faire une
demande d’enregistrement, les libéraux fédéraux n’ont toujours

1er décembre 2017 Mis à jour à 19h14
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pas donné suite à leur engagement électoral de resserrer le
contrôle des armes à feu, particulièrement les armes d’assaut.

Le gouvernement conservateur avait aboli en 2012 le très
coûteux registre fédéral des armes créé par les libéraux de Jean
Chrétien. Le gouvernement du Québec a pu en récupérer les
données pour la province à la suite d’un projet de loi déposé par
le ministre fédéral de la Sécurité publique,  Ralph Goodale.

Les libéraux fédéraux ne sont toutefois guère allés plus loin
jusqu’ici même s’ils avaient promis durant la campagne
électorale de 2015 d’obliger notamment les acheteurs d’armes à
présenter leur permis de possession au moment de la
transaction et les vendeurs à s’assurer de leur validité.

La loi actuelle stipule que le commerçant ne doit avoir aucun
motif de croire que l’acheteur n’a pas de permis.

Il y a quelques jours, le groupe « Polysesouvient », qui milite
depuis des années pour un meilleur contrôle des armes à feu, et
des survivants de la tuerie de janvier dernier à la Mosquée de
Québec ont dénoncé la lenteur du gouvernement Trudeau.

Les opposants à un registre québécois ont beau reprocher aux
tenants d’un meilleur contrôle des armes à feu d’avoir
instrumentalisé à leurs propres fins le massacre de
Polytechnique, leur chef de file, Guy Morin, et ses acolytes ont
fait pire en voulant tenir un rassemblement pro-armes sur la
place du 6-décembre-1989, avant de se raviser devant la
réprobation populaire (incluant celle de propriétaires d’armes), ce
qui en dit long sur leur respect pour les victimes et leur jugement.

Difficile de trouver un meilleur moyen de faire reculer sa cause!

Toutefois, comment expliquer la lenteur ou les hésitations des
libéraux fédéraux, plus de deux ans après leur élection? Des
pressions des lobbies pro-armes? Un manque de volonté
politique? Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale,
s’en défend, mais reconnaît qu’il n’y aura pas de projet de loi
cette année tout en soutenant que la promesse électorale sera
tenue.
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Il faut souhaiter que celle-ci ne subisse pas le même sort que la
réforme du mode de scrutin, pièce majeure de la dernière
campagne électorale libérale, abandonnée en février dernier.  

Il est vrai que l’obligation d’enregistrer son arme à feu peut être
frustrante pour un honnête chasseur ou encore qu’un registre ne
pourra régler entièrement le problème de la violence, notamment
parce que les « loups solitaires », les tueurs à gages et autres
professionnels du crime n’enregistrent généralement pas leurs
armes.

Toutefois, les auteurs de plusieurs tueries de masse possédaient
légalement leurs armes.

C’était à tout le moins le cas de Marc Lépine, le tueur de
Polytechnique, de Kimveer Gill, auteur de la fusillade du Collège
Dawson, et d’Alexandre Bissonnette, l’auteur présumé de
l’assaut contre la Mosquée de Québec avec un fusil semi-
automatique.

S’il faut un registre québécois, il aussi investir en prévention
auprès des personnes aux prises avec des problèmes de santé
mentale. Il est inacceptable que des personnes instables ou
fanatisées puissent avoir accès aux armes, pas plus que des
fabricants d’armes créent des versions modifiées de fusils
d’assaut pour les adapter à la législation fédérale.

Le premier ministre Justin Trudeau devrait profiter du 28e
anniversaire du massacre de Polytechnique, mercredi, pour
préciser ses intentions en cette matière.
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Gun-control activists urge Trudeau
not to compromise with �rearm lobby
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OTTAWA – Gun-control activists implored Prime Minister Justin Trudeau on Thursday to not let the pro-gun lobby slow down his

government’s e�orts to introduce �rearm legislation.

Serge St-Arneault, who lost his sister during the Ecole polytechnique massacre in 1989, asked Trudeau to keep his party’s campaign

promise.

“I know the gun lobby is strong and noisy,” he said, standing with eight other gun-control activists in Ottawa.

“But your party…was elected with a majority due to, among other things, your promise to reverse the damage caused by the Harper

government.”

Trudeau promised �rearm-tracing regulations that would help police better trace guns used in crimes.

The campaign pledge was not popular with the �rearm community, which has long opposed the rules and “continues to advocate

against their coming into force,” according to an internal note to Public Safety Minister Ralph Goodale, obtained by The Canadian

Press last spring.

Heidi Rathjen, co-ordinator of an organization comprised of survivors of the Polytechnique massacre and members of victims’

families, criticized the government’s working group on �rearms.

“The new committee … has had only two meetings — one in March and one in May,” she said. “When the minister (Goodale) was

asked when the gun control bill would be tabled, one of his responses was the committee was ‘hard at work.'”

Rathjen said the delays are due to the “objections of �rearm owners.”

Her group, called PolySeSouvient, has recently found new allies: members of Quebec’s Muslim community who are still in shock over

the shooting deaths of six men in a Quebec City mosque last January.

“I lived this event, I saw the destructive force of these �rearms,” said Nizar Ghali, who survived the attack and who was among the

activists in Ottawa.

“I saw my brothers fall and die in a pool of their own blood. What are you waiting for to act?”

A spokesperson for Goodale released a statement to say, “in the near future, we will introduce a host of legislative measures in

harmony with what was in our electoral program.”

The statement also said the Liberal party has no intention of creating another long-gun registry, which was destroyed by the Harper

government.

Join the conversation
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OTTAWA — Gun-control activists implored Prime Minister Justin

Trudeau on Thursday to not let the pro-gun lobby slow down his

government’s efforts to introduce firearm legislation.

Serge St-Arneault, who lost his sister during the Ecole polytechnique

massacre in 1989, asked Trudeau to keep his party’s campaign

promise.

“I know the gun lobby is strong and noisy,” he said, standing with

eight other gun-control activists in Ottawa.

“But your party…was elected with a majority due to, among other

things, your promise to reverse the damage caused by the Harper

government.”

Trudeau promised firearm-tracing regulations that would help police

better trace guns used in crimes.

The campaign pledge was not popular with the firearm community,

which has long opposed the rules and “continues to advocate

against their coming into force,” according to an internal note to

Gun-control activists urge Trudeau not to
compromise with firearm lobby
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Public Safety Minister Ralph Goodale, obtained by The Canadian

Press last spring.

Heidi Rathjen, co-ordinator of an organization comprised of survivors

of the Polytechnique massacre and members of victims’ families,

criticized the government’s working group on firearms.

“The new committee … has had only two meetings — one in March

and one in May,” she said. “When the minister (Goodale) was asked

when the gun control bill would be tabled, one of his responses was

the committee was ‘hard at work.”‘

Rathjen said the delays are due to the “objections of firearm owners.”

Her group, called PolySeSouvient, has recently found new allies:

members of Quebec’s Muslim community who are still in shock over

the shooting deaths of six men in a Quebec City mosque last

January.

“I lived this event, I saw the destructive force of these firearms,” said

Nizar Ghali, who survived the attack and who was among the

activists in Ottawa.

“I saw my brothers fall and die in a pool of their own blood. What are

you waiting for to act?”

A spokesperson for Goodale released a statement to say, “in the

near future, we will introduce a host of legislative measures in

harmony with what was in our electoral program.”

The statement also said the Liberal party has no intention of creating

another long-gun registry, which was destroyed by the Harper

government.
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Gun-control activists urge Trudeau not to compromise
with firearm lobby

  News Nov 30, 2017 Melanie Marquis by Hamilton Spectator

OTTAWA — Gun-control activists implored Prime Minister Justin Trudeau on Thursday to not let the pro-gun lobby slow down his
government's efforts to introduce firearm legislation.

Serge St-Arneault, who lost his sister during the Ecole polytechnique massacre in 1989, asked Trudeau to keep his party's campaign
promise.

"I know the gun lobby is strong and noisy," he said, standing with eight other gun-control activists in Ottawa.

"But your party ... was elected with a majority due to, among other things, your promise to reverse the damage caused by the Harper
government."

Story continues below

Trudeau promised firearm-tracing regulations that would help police better trace guns used in crimes.

The campaign pledge was not popular with the firearm community, which has long opposed the rules and "continues to advocate against
their coming into force," according to an internal note to Public Safety Minister Ralph Goodale, obtained by The Canadian Press last spring.

Heidi Rathjen, co-ordinator of an organization comprised of survivors of the Polytechnique massacre and members of victims' families,
criticized the government's working group on firearms.

"The new committee ... has had only two meetings — one in March and one in May," she said. "When the minister (Goodale) was asked
when the gun control bill would be tabled, one of his responses was the committee was 'hard at work.'"

Rathjen said the delays are due to the "objections of firearm owners."

Her group, called PolySeSouvient, has recently found new allies: members of Quebec's Muslim community who are still in shock over the
shooting deaths of six men in a Quebec City mosque last January.

Story continues below

"I lived this event, I saw the destructive force of these firearms," said Nizar Ghali, who survived the attack and who was among the activists
in Ottawa.

"I saw my brothers fall and die in a pool of their own blood. What are you waiting for to act?"

A spokesperson for Goodale released a statement to say, "in the near future, we will introduce a host of legislative measures in harmony
with what was in our electoral program."

The statement also said the Liberal party has no intention of creating another long-gun registry, which was destroyed by the Harper
government.

The Canadian Press

https://www.thespec.com/
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Gun-control activists urge Trudeau
not to compromise with firearm
lobby
MELANIE MARQUIS, THE CANADIAN PRESS   11.30.2017 |

OTTAWA — Gun-control activists implored Prime Minister Justin Trudeau on

Thursday to not let the pro-gun lobby slow down his government's eúorts to

introduce firearm legislation.

Serge St-Arneault, who lost his sister during the Ecole polytechnique

massacre in 1989, asked Trudeau to keep his party's campaign promise.

"I know the gun lobby is strong and noisy," he said, standing with eight other

gun-control activists in Ottawa.

"But your party...was elected with a majority due to, among other things,

your promise to reverse the damage caused by the Harper government."

Trudeau promised firearm-tracing regulations that would help police better

trace guns used in crimes.

The campaign pledge was not popular with the firearm community, which

has long opposed the rules and "continues to advocate against their coming

into force," according to an internal note to Public Safety Minister Ralph

Goodale, obtained by The Canadian Press last spring.

Heidi Rathjen, co-ordinator of an organization comprised of survivors of the

Polytechnique massacre and members of victims' families, criticized the

government's working group on firearms.

"The new committee ... has had only two meetings — one in March and one

in May," she said. "When the minister (Goodale) was asked when the gun

control bill would be tabled, one of his responses was the committee was

'hard at work.'"

Rathjen said the delays are due to the "objections of firearm owners."
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Her group, called PolySeSouvient, has recently found new allies: members of

Quebec's Muslim community who are still in shock over the shooting deaths

of six men in a Quebec City mosque last January.

"I lived this event, I saw the destructive force of these firearms," said Nizar

Ghali, who survived the attack and who was among the activists in Ottawa.

"I saw my brothers fall and die in a pool of their own blood. What are you

waiting for to act?"

A spokesperson for Goodale released a statement to say, "in the near future,

we will introduce a host of legislative measures in harmony with what was in

our electoral program."

The statement also said the Liberal party has no intention of creating

another long-gun registry, which was destroyed by the Harper government.
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Liberals lag in gun control promises, mass shooting
survivors say
By Rebecca Joseph National Online Journalist, Breaking News  Global News

WATCH ABOVE: Meaghan Hennigan, a survivor of the Dawson College shooting 1 1 years ago,
spoke out in Ottawa Thursday on what she said was lagging action by the federal government
to address proper gun control laws.

Survivors of mass shootings say the Liberal government needs to do more to protect Canadians.

READ MORE: FBI conducted over 200,000 gun background checks on Black Friday

A group of survivors and families of victims addressed Prime Minister Justin Trudeau directly in a press
conference Thursday, saying they expected better from the Liberals.

“We did not expect the Harper government to ban assault weapons, but
we are expecting it from Mr. Trudeau,” Meaghan Hennigan said.

Hennigan is a survivor of the 2006 Dawson College shooting, where a man shot 20 people (one fatally) at a
CEGEP in Montreal, before shooting himself.

The shooter used a Cx4 Storm semi-automatic weapon — a weapon that was restricted at the time “but
because the killer was a member of the gun club, he could own one – despite behaviour that deemed him
unsuitable for military service,” she explained.

READ MORE: Liberals have a lot of gun-control promises left to make good on, but insist it’ll all be
done soon

She also explained that since the shooting, the gun manufacturer has released an updated model of the gun,
one that isn’t even restricted.

“In fact, most Canadians would be shocked to learn that most of the
guns used in recent shootings in the United States are available for
private ownership in Canada,” Hennigan said.

“Many assault weapons are unrestricted. It’s ridiculously messed up. These are the kind of weapons that an
individual can seriously injure about 50 people in a mere matter of minutes.”

Pol i t ics November 30, 2017 2:06 pm Updated: November 30, 2017 2:15 pm

https://globalnews.ca/author/rebecca-joseph/
https://globalnews.ca/tag/mass-shooting/
https://globalnews.ca/tag/liberal-government/
https://globalnews.ca/news/3881965/fbi-gun-background-checks-black-friday/
https://globalnews.ca/news/3785263/gun-control-justin-trudeau-liberals-broken-promises/
https://globalnews.ca/politics/
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WATCH: Victims of gun violence call on feds to improve gun control in Canada

Election promises and legislation

Heidi Rathjen, a survivor of the Polytechnique massacre that saw 14 women killed and another 14 injured in
1989, says the group has been waiting for a bill enforcing stricter gun control since 2015.

In the lead up to the last federal election, Trudeau promised to tighten gun control laws including enhanced
background checks for restricted weapons, and more record-keeping for suppliers.

READ MORE: Quebec gun lobby group facing criticism for rally at Polytechnique memorial

But Rathjen said they were disappointed to learn a bill won’t be put forward by the end of the year, as the
Liberals had previously promised.

The Liberals did say they are aiming to introduce “a legislative package consistent with the measures laid out
in [their] election platform” in the “near future,” according to a spokesperson for the Ministry of Public Safety.

“The government believes in effective firearms measures that prioritize public safety while ensuring fair
treatment for law-abiding firearms owners,” Scott Bardsley said in an email to Global News.

He said the Liberals have already implemented several gun control measures, including not allowing
manufacturers to determine the classification of their own products and establishing a Firearms Advisory
Committee to research firearms issues.

But Hennigan and her group think the laws need to go further.

“Mr. Trudeau, we expect you to keep your word when it comes to gun control laws. Get them out of our
streets…keep them out of the hands of dangerous people,” she pleaded.

“This is Canada, we’re Canadian, and we expect and deserve common sense Canadian gun laws.”

Here’s a look at what the Liberal government has promised to do on gun control. 

Kept promises:

Rejig membership of the Canadian Firearms Advisory Committee.
Repeal the previous government’s legislation that gave politicians the final word on weapons
restrictions, rather than police.

Lingering and broken promises:

Immediately implement regulations for marking imported guns.
Roll back a law the previous government enacted allowing people to transport restricted and prohibited
weapons without a permit.
Bolster background checks on people looking to buy handguns or other restricted firearms.
Require anyone buying a handgun to show their licence, and require the seller to confirm the validity of
that licence.

https://globalnews.ca/tag/Polytechnique-massacre/
https://globalnews.ca/news/3885075/quebec-gun-lobby-group-facing-criticism-for-rally-at-polytechnique-memorial/
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Ensure sellers keep records of their inventory and sales in order to help police investigating firearm
trafficking or other gun-related crimes.
Provide $100 million to provinces every year to help get illegal guns off streets.
Invest in tools to help border guards to intercept illegal guns from the U.S. entering Canada.

*With files from Amy Minsky

© 2017 Global News, a division of Corus Entertainment Inc.
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Massacre survivors, family members press Liberals for stronger gun laws
1 survivor calls it 'ridiculously messed up' that people can easily access powerful weapons in Canada

By Kathleen Harris, CBC News Posted: Nov 30, 2017 8:56 AM ET Last Updated: Nov 30, 2017 12:42
PM ET

Survivors and family members of victims of shooting massacres in Canada gathered on Parliament Hill
in Ottawa today, and accused the federal government of dragging its heels on promised tougher gun
control laws.

Expressing bitter disappointment, representatives of those affected by the École Polytechnique, Dawson
College and Quebec mosque mass shootings called on the Liberals to provide a precise timetable for a
new bill. 
  
The representatives said they are losing hope that the government will table legislation by the end of
2017 as promised, and outlined the human costs of what they called "weak" laws related to possession
permits, gun sales and the availability of assault weapons, which include most of the models used in
recent mass shootings south of the border.

B.C. task force tackles gun trade
1 million restricted, prohibited weapons in Canada

Heidi Rathjen, a graduate of Polytechnique and co-ordinator of Poly Remembers, said the government
has taken some steps around gun measures, but made no substantial progress on federal laws. She
said federal officials have "all but confirmed" that legislation will not be tabled by year's end.

"Another delay, another reason why, amongst other statements, other actions taken by this government
in the past two years, that do not inspire confidence in us that the government intends to move forward
with a strong bill in an urgent manner," she said.

Rathjen could not say why the government has not yet tabled a bill, but suggested pressure from the
opposition gun lobby is at play.

Next week marks the 28th anniversary of the Dec. 6 massacre at Montreal's École Polytechnique.
Fourteen women were killed and more than two dozen were wounded.

'Ridiculously messed up'
Meaghan Hennigan, who survived two gunshots 11 years ago at Dawson College in Montreal, said she
is disappointed in the Liberal progress on gun control to date.

"Most Canadians would be shocked to learn that the guns used in recent mass shootings in the United
States are freely available for private ownership in Canada," she said. "Many assault weapons are
unrestricted. It's ridiculously messed up. These are the kinds of weapons an individual can seriously
injure or kill above 50 people within a mere matter of minutes."

Hennigan was among the 16 wounded at the Sept. 13, 2006, mass shooting at Dawson College that
claimed the life of student Anastasia De Sousa.

http://www.cbc.ca/news/cbc-news-online-news-staff-list-1.1294364
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/illegal-firearms-task-force-bc-1.4422565
http://www.cbc.ca/news/politics/guns-firearms-restricted-canada-1.4129994
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The Quebec City mosque shooting, an attack by a lone gunman on Jan. 29, 2017, left six dead and 19
wounded.

New laws not effective
Tony Bernardo, executive director of the Canadian Shooting Sports Association, said directing tougher
gun control measures against law-abiding members of society is contrary to Trudeau's commitment to
evidence-based laws. 

"The push for constant incremental laws directed against the 2.1 million lawful and trustworthy firearms
owners of Canada seems more emotion-based than evidence-based," he said. "Being fathers, mothers,
sisters and brothers, Canada's firearms community feels the grief of senseless tragedies. However,
passing laws against those who do not commit these crimes seems lacking in effectiveness."

Election promises on gun control
During the 2015 election campaign, the Liberals promised sweeping measures to "get handguns and
assault weapons off our streets." They included:

Enhanced background checks for gun buyers.
Stronger record-keeping requirements for sellers.
Tougher transport rules.
Investment in task forces tackling illegal firearms.

Scott Bardsley, spokesperson for Public Safety Minister Ralph Goodale, said the government will be
introducing a legislative package "consistent with the measures laid out in our election platform" in the
near future.

Prioritize public safety
"The government believes in effective firearms measures that prioritize public safety while ensuring fair
treatment for law-abiding firearms owners," he said.

Bardsley said the government has already taken steps to toughen gun control including:

Reversing a ministerial directive that allowed gun manufacturers to determine the classification of
their own products.
Established a more balanced Firearms Advisory Committee that represents a broad range of
interests.
Tabled Bill C-52 to permit the sharing of the Quebec-related portion of the remaining non-restricted
firearms registration records with that province.
Announced $327.6 million over five years, and $100 million each year after, in funding to reduce gun
crime and criminal gang activities.
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A growing memorial outside Vancouver's oldest mosque as people mourn the loss of six people during a shooting at a mosque in Quebec. (Sonia Aslam, NEWS

1130 Photo)

SUMMARY

Victims of mass shootings in Canada want the Trudeau government to follow through on changes

Public Safety minister promises to implement stricter rules

OTTAWA, ON. (NEWS 1130) – From the Quebec mosque shooting earlier this year to the Ecole Polytechnique Massacre, victims and survivors

of some of Canada’s worse mass shootings gathered on Parliament Hill today to call for stricter gun control laws.

But the government isn’t saying if or when that may happen.

Meaghan Hennigan, who was shot twice in the Dawson College shooting 11 years ago says after two years in power she has seen little from

the Trudeau government in terms of following through on the promise to bring in stricter rules for gun ownership, and ban the sale of all

assault ri�es.

“It’s ridiculously messed up. These are the kinds of weapons that an individual can seriously injure or kill above 50 people with in a mere

matter of minutes.”

For two years victims say they’ve been waiting to see Ottawa undo the actions of the previous Conservative government, which loosened gun

rules.

Heidi Rathjen (https://twitter.com/Heidirathjen?lang=en), who survived the Ecole Polytechnique massacre, says it’s time to tighten the criteria to

own a gun. “We are not against gun ownership, not against hunting, not against legitimate target shooting — the only guns we want to see

banned are assault weapons.”

Federal Public Safety Minister Ralph Goodale had said he wanted to introduce new legislation this year but now admits that’s unlikely. “I don’t

think we have the window left to do that. We’re working on the details. We’ll get it done.” 

He didn’t give a timeline, and added the government is still committed to stricter laws but wants to take the time to get them right.

Earlier this week, the BC government announced rules to tackle gun tra�cking (http://www.news1130.com/2017/11/27/bulk-of-illegal-guns-in-b-

c-from-domestic-supply-province-tackles-tra�cking/) after releasing recent data indicates nearly 60 per cent of the guns seized in this

province were bought, traded or stolen in Canada.

Leaders react to Quebec City mosque deadly attack (http://www.news1130.com/2017/01/30/leaders-react-to-quebec-city-mosque-attack-on-

sunday-night/)

Grief, shock as survivors of Quebec's mosque shooting share their stories (http://www.news1130.com/2017/01/31/grief-shock-survivors-

quebecs-mosque-shooting-share-stories/)

Today marks 25 years since L'Ecole Polytechnique massacre (http://www.news1130.com/2014/12/06/today-marks-25-years-since-lecole-

polytechnique-massacre/)
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Quebec shooting victims want Trudeau to do
something about gun violence

A coalition from Quebec is calling on the Trudeau government to live up to its promises on gun control.
The group includes survivors of the Montreal Polytechnique massacre in 1989, and of the more recent
fatal shooting at the Quebec City Mosque. They want the government to recognize "the human costs of
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weak laws, including flaws related to possession permits, gun sales and the availability of assault
weapons."

Now, to be clear, the Liberals did not promise much on gun control in 2015. In fact, they pointedly
promised not to reinstitute the previous Chrétien Liberal government's long gun registry, which the
Harper folks abolished.

The Trudeau Liberals made a number of low-profile, small-bore promises on guns. The most
consequential of those was that they would "immediately implement the… gun marking regulations that
have been repeatedly delayed by Stephen Harper." Halfway through the Liberal mandate, it appears that
a tendency to delay on that simple measure, which some experts say might even be even more effective
than a gun registry, is a habit of federal governments, regardless of their political stripe.

Last May, the Canadian Press  (http://www.cbc.ca/news/politics/liberals-delay-firearm-marking-
1.4124247) reported that the Trudeau government had deferred regulations on gun marking until the
end of 2018. The reason? According to a document the Canadian Press obtained through Access to
Information, the reason is vigorous opposition from the "firearms community."

In the United States, the pro-gun lobby relies on constitutional arguments, based on the famous (or
notorious) Second Amendment. In Canada, gun makers and sellers have a more mundane concern --
cost.  They make wildly inflated claims that it could cost up to $250 per gun to engrave the required
markings. Federal government documents cite a far lower figure, about $20 per gun.

The payoff of this low-cost procedure would be significant, according to University of Ottawa
criminology professor Irvin Waller. During the last election campaign Waller was quoted as saying gun
markings would make it "much easier for the police or Canadian Border Service Agency to trace the
origins of guns. This will make it a lot easier to trace the sort of guns that are being smuggled across
borders, the sort of guns that get into the hands of the mafia and street gangs."

The current government is not convinced, however, judging by its decision to delay a measure it had
promised to institute "immediately."

A political lobby with influence out of proportion to its numbers

The Trudeau government's skittishness on guns underscores the awkward politics of the issue.

Few gun owners, it seems, share my friend Bill Crosbie's view. Bill is a Newfoundlander who used to
enjoy hunting for moose and caribou. He respected the province's strict regulations, used all of any
animal he killed, and happily registered his rifles according to federal rules, after those rules came into
effect during the 1990s. Bill may have been a gun owner and hunter, but he was never a gun voter.
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A good many of Bill's fellow hunters seem to be much more easily offended by such mild requirements as
registering their firearms. As a group, they are noisy, voluble and unyielding in their opposition to any
restrictions on their weapons. And they have politicians of all parties running scared.

Again, here in Canada we are different from the U.S., where pro-gun rhetoric centres on the right to
"defend" oneself with handguns and automatic weapons of war. Canadian gun people are, for the most
part, hunters, not armed militia members. Indeed, in the case of Canadian Indigenous gun owners, they
do not hunt primarily for sport. They do it for food. This writer lived in a northern Indigenous village for
two years, and has visited many others. He knows that without the meat guns provide people in those
communities would almost certainly suffer from malnutrition.

Still, Canadian gun lobbyists, however benign they may be compared to their American cousins, have
outsized political influence. Their votes are crucial in rural ridings throughout the country.

That is one reason why, in the early 1990s, all save one of the NDP's members of parliament voted
against the Chrétien government's gun legislation. Most of that small group of NDPers represented rural
or partly rural western ridings, and gun control, in any form, was a non-starter for their voters. During
the last election campaign, the NDP backed away from an earlier pledge to reinstate a revised version of
the gun registry.

For most urban and suburban voters, control of long guns is just one on a long list of issues that
determine their vote -- and it is usually fairly low on the list. Politicians have little to fear from them
when they pander to single-minded and almost obsessive gun advocates. And so, pander they do.

If all gun owners shared one Newfoundlander's enlightened and relaxed attitude, we might still have a
federal long gun registry -- or, if we did not, because the Conservatives had abolished it anyway, we
might now have new and robust gun control measures, such as gun marking.

The view of the newly formed Quebec gun control coalition is that while they probably cannot change the
gun lobby's mind, they can put equally strong pressure on the government to take common sense
measures to deter gun violence. But will their voices, and their genuine personal anguish, be loud enough
to drown out the noise from the other side?

Photo: Province of British Columbia
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Gun-control group fights to save the long-gun registry
(http://rabble.ca/blogs/bloggers/johnbon/2011/11/gun-control-group-fights-save-long-gun-registry)
Ending the long-gun registry will have a major impact on public safety, a panel of public safety experts
and victims of gun violence said on Wednesday at a press conference in Toronto.

Gun lobby press release begs Canadians not to blame the gun used in Orlando massacre
(http://rabble.ca/blogs/bloggers/djclimenhaga/2016/06/gun-lobby-press-release-begs-canadians-
not-to-blame-gun-used-orl)
We can persuade the government of Canada to introduce sensible restrictions on gun ownership
because Canadians who favour such laws vastly outnumber the country's noisy gun lobby.

Bringing gun control to a nation of guns (http://rabble.ca/columnists/2013/04/bringing-gun-control-
nation-guns)
New federal gun-control legislation has been declared all but dead on arrival this week. Gridlock in the
U.S. Senate is proving to be an insuperable barrier to any meaningful change.

Thank you for reading this story...

More people are reading rabble.ca than ever and unlike many news organizations, we have never put
up a paywall – at rabble we’ve always believed in making our reporting and analysis free to all. But
media isn’t free to produce. rabble’s total budget is likely less than what big corporate media spend on
photocopying (we kid you not!) and we do not have any major foundation, sponsor or angel investor.
Our only supporters are people and organizations -- like you. This is why we need your help.

If everyone who visits rabble and likes it chipped in a couple of dollars per month, our future would be
much more secure and we could do much more: like the things our readers tell us they want to see
more of: more staff reporters and more work to complete the upgrade of our website.

We’re asking if you could make a donation, right now, to set rabble on solid footing in 2017.
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Armes à feu

Trudeau pressé de respecter ses promesses

  AFP

Des victimes de tueries et leurs proches somment le gouvernement Trudeau de ne pas
céder aux pressions des lobbys en resserrant rapidement comme promis les lois sur les
armes à feu.

«J’ai vu la force destructrice de ces armes à feu. J’ai vu mes frères tomber et mourir dans
leur flaque de sang, a raconté un survivant de l’attentat de la mosquée de Québec, Nizar
Ghali. C’est la responsabilité du gouvernement de protéger sa population. Alors, M. Trudeau,
aidez-nous s’il vous plaît à contrer ce phénomène de possession des armes à feu.
Qu’attendez-vous pour agir, qu’avez-vous besoin de plus?»

M. Ghali était de passage à Ottawa, jeudi, avec d’autres victimes et familles de tueries qui ont
eu lieu au Canada pour demander aux libéraux de Justin Trudeau de respecter ses
promesses.

Après plus de deux ans au pouvoir, le gouvernement Trudeau n’a encore fait aucune avancée
significative pour respecter son engagement de limiter l’accès aux armes d’assaut
semblables à celles utilisées récemment pour commettre des massacres aux États-Unis.
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«Je m’attendais à beaucoup plus, beaucoup plus rapidement de ce gouvernement, déplore
une éclopée de la fusillade du College Dawson, Meaghan Hennigan. Ça fait maintenant deux
ans que les libéraux sont au pouvoir et ils n’ont fait aucun effort pour respecter leur
promesse.»

Aussi présente dans la capitale fédérale, la porte-parole du mouvement PolySeSouvient,
Heidi Rathjen, croit que les libéraux fédéraux agissent lentement, car ils subissent de la
pression du lobby des armes à feu.

Mme Rathjen ajoute ne pas être contre les chasseurs et leurs armes, mais bien contre les
armes d’assaut de type militaire.

Dans la même catégorie

Controverse

La manif pro-armes n'aura pas lieu au mémorial de la Polytechnique
 28 novembre à 16:23
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Un survivant de l’attentat de Québec
presse Ottawa d’agir
Le gouvernement Trudeau tarde à encadrer l’accès aux armes d’assaut

OTTAWA | Un survivant de l’attentat de la mosquée de Québec brise le silence en pèlerinage à Ottawa pour implorer
Justin Trudeau de respecter sa promesse de resserrer le contrôle des armes à feu.

« J’ai vu la force destructrice de ces armes. J’ai vu mes frères tomber et mourir dans leur flaque de sang, a raconté Nizar Ghali,
jeudi à Ottawa. C’est la responsabilité du gouvernement de protéger sa population. »

« Alors, M. Trudeau, aidez-nous s’il vous plaît à contrer ce phénomène de possession des armes à feu. Qu’attendez-vous pour agir,
que vous faut-il de plus ? » a-t-il lâché.

Sortir de l’ombre

Le survivant de la tuerie de la mosquée de Québec a hésité à sortir de l’ombre. Le souvenir des événements survenus à la
mosquée est encore pour lui difficile à porter. Il se sent maintenant prêt à embrasser la cause d’un meilleur contrôle des armes à
feu et à demander des comptes aux libéraux.

Après plus de deux ans au pouvoir, le gouvernement Trudeau tarde à respecter son engagement de limiter l’accès aux armes
d’assaut semblables à celles utilisées récemment pour commettre des massacres aux États-Unis.

Un groupe de militants en faveur d’un meilleur contrôle des armes à feu dont fait partie M. Ghali s’est déplacé en personne à
Ottawa cette semaine dans l’espoir de faire bouger les choses.

Mais ils sont sortis déçus de leur rencontre avec le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, qui assure de son côté qu’un
projet de loi sera bientôt déposé.

« Nous sommes sortis de la rencontre sans garanties ni assurance ou plan de match », déplore Michel LeRoux, le père de Thierry
LeRoux, un policier tué en service dans la communauté anishnaabe de Lac-Simon, en Abitibi.

M. Goodale avait pourtant laissé entendre par le passé qu’un projet de loi en ce sens serait déposé avant la fin de l’année. Il a
toutefois admis jeudi que cet échéancier ne tenait plus.

« Nous allons déposer une loi dans le présent mandat », a-t-il assuré.

Lobbys

Aussi présente dans la capitale fédérale, la porte-parole du mouvement PolySeSouvient, Heidi Rathjen, croit que les libéraux
fédéraux agissent lentement parce qu’ils subissent de la pression du lobby des armes à feu.

Le ministre Goodale nie que la pression des lobbys ralentisse l’adoption d’une éventuelle loi pour encadrer les armes d’assaut.

Le 28e anniversaire de la tragédie à l’École Polytechnique, lors de laquelle 14 femmes ont perdu la vie, sera souligné le 6
décembre prochain.

GUILLAUME ST-PIERRE
Jeudi, 30 novembre 2017 10:29
MISE à JOUR Jeudi, 30 novembre 2017 22:02
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Victims of Gun Violence Call for Gun Control Legislation 

Victims and victims’ families of the École Polytechnique, Dawson College and Quebec City mosque shootings hold a 
news conference in Ottawa on November 30, 2017, calling on the Liberal government to introduce promised gun 
control legislation. Representatives of the Islamic Cultural Centre of Quebec and the Polytechnique Student 
Association also speak. (no interpretation) 
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Contrôle des arm es:  des groupes dénoncent la lenteur  du
gouvernem ent
Deux ans après leur arrivée au pouvoir, les libéraux n’ont toujours pas légiféré
1 décembre 2017 |  Mélanie Marquis - La Presse canadienne à Ottawa |  Canada

Photo: Adrian Wyld La Presse canadienne
La coordonnatrice de Polysesouvient et diplômée de Polytechnique Heidi Rathjen désespère de voir le gouvernement Trudeau remplir sa
promesse.

Justin Trudeau avait promis de resserrer les règles en matière de contrôle des armes à feu et il n’a pas livré la
marchandise. Et la lenteur de son gouvernement à légiférer inquiète vivement des survivants de fusillades et
des proches de personnes tombées sous les balles.
 
La déception qu’étaient venues exprimer les neuf personnes entassées sur l’estrade d’une salle du parlement
frôlait la désillusion jeudi. D’une seule voix, elles ont exhorté le gouvernement à déposer sans plus tarder un
projet de loi sur le contrôle des armes à feu.
 
La coordonnatrice de Polysesouvient et diplômée de Polytechnique Heidi Rathjen a dit être sortie fort inquiète
d’une rencontre qui a eu lieu un peu plus tôt cette semaine avec le ministre de la Sécurité publique, Ralph
Goodale.
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Et selon elle, contrairement à ce qu’a récemment suggéré le ministre, les travaux du comité consultatif sur les
armes avancent à pas de tortue. « Le nouveau comité a été annoncé en grande pompe et, effectivement, il
est beaucoup mieux », a tenu à spécifier Mme Rathjen.
 
« Cependant, le comité a seulement eu deux rencontres : une en mars et une en mai. Quand le ministre s’est
fait questionner par rapport à quand viendrait un projet de loi, une de ses réponses était que le comité
consultatif “was hard at work” », a-t-elle souligné.
 
Sans trop vouloir conjecturer sur les raisons de la lenteur libérale à agir, elle dit avoir peine à voir un autre
facteur explicatif que la pression du lobby pro-armes. Elle soupçonne que « tous ces petits délais, ces petits
reculs », sont attribuables « aux objections des propriétaires d’armes ».
 
Et alors qu’approche le 28e anniversaire de la tragédie à l’École polytechnique, Serge St-Arneault, qui a perdu
sa soeur Annie aux mains du tireur Marc Lépine le 6 décembre 1989, a imploré le premier ministre de ne pas
céder aux pressions du lobby pro-armes.
 
« Je sais que le lobby des armes est fort et bruyant, mais votre parti, Monsieur le Premier Ministre, a été élu
majoritaire, entre autres, pour votre promesse de renverser les dommages causés par le gouvernement
Harper », a-t-il dit lorsqu’il a pris la parole au micro.
 
« Vous avez un mandat de la population. Ne faites pas de compromis — surtout pas pour plaire au lobby des
armes. Renforcez les lois de manière à [accorder la priorité à] la sécurité publique », a fait valoir M. St-
Arneault.
 
Le groupe Polysesouvient, qui milite depuis des années pour un meilleur contrôle des armes depuis le drame
de Polytechnique, s’est trouvé de nouveaux alliés : la communauté musulmane, toujours ébranlée par la
fusillade survenue en janvier à la mosquée de Québec.

« J’ai vu la force de destruction de ces armes à feu. J’ai vu mes
frères tomber et mourir  dans leur flaque de sang. [...] Qu’attendez-
vous pour agir? De quoi avez-vous besoin  de plus? »

Nizar Ghali, survivant de la fusillade à la mosquée de Québec

Un survivant de la tragédie qui a fait six victimes, Nizar Ghali, était à Ottawa pour une première apparition
publique depuis la tuerie. « J’ai vécu ce drame, j’ai vu la force de destruction de ces armes à feu. J’ai vu
mes frères tomber et mourir dans leur flaque de sang », a-t-il lâché.
 
« Qu’attendez-vous pour agir ? Qu’avez-vous besoin de plus ? » a-t-il lancé à l’intention du premier ministre
Trudeau.
 
L’impatience et le désarroi s’entendaient aussi dans la voix du père de Thierry LeRoux, ce policier tué dans
l’exercice de ses fonctions en 2016 à Lac-Simon, en Abitibi, dans le cadre d’une opération qui a mal tourné.
 
« Thierry a été tué par un individu ayant des antécédents suicidaires connus qui n’aurait jamais dû être en
possession d’armes à feu. Le système actuel lui a permis de posséder des armes légales, incluant un fusil
d’assaut », a laissé tomber Michel LeRoux.
 
« Cette tragédie, la mort de Thierry, celle du tueur, est arrivée parce que le système actuel favorise les armes
à feu, les propriétaires d’armes à feu, au détriment de la sécurité publique. C’est assez, il faut que ça change
maintenant », a-t-il tranché.
 



Le ministre Goodale a reconnu en mêlée de presse qu’un projet de loi ne serait pas déposé d’ici la fin de
l’année. Mais il a promis que le gouvernement maintenait le cap et comptait toujours présenter une trousse
législative conforme à la plateforme électorale.
 
Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi la promesse libérale prenait autant de temps à se matérialiser,
il a laissé entendre que beaucoup d’autres dossiers dans son portfolio à la Sécurité publique l’avaient tenu
occupé ces deux dernières années.
 
Le ministre Goodale a par ailleurs nié subir des pressions indues ou exagérées en provenance du lobby pro-
armes. Il a insisté sur le fait qu’il était normal, dans une société comme le Canada, d’entendre les points de
vue de tous.
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De contrôle imposé à responsabilisation accrue: l’enjeu des
armes à feu

Le rassemblement prévu par le groupe Tous contre un registre des armes à feu n’aura
finalement pas lieu sur le site du parc du 6-Décembre-1989 près de l’Université de
Montréal. Le tollé provoqué par cette annonce aura eu gain de cause contre ce groupe
proarmes. Celui-ci revendique le droit de s’exprimer. Alors que ce droit leur est accordé
pourquoi donc faire des revendications sur un lieu hautement symbolique qui n’a
jamais été autre chose qu’un lieu de souvenir, de commémoration et de soutien pour
les familles victimes d’armes à feu?
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G uy Morin a le mérite d’avoir provoqué tout le monde. «Ça fait 28 ans, dit-il, qu’ils (Poly s
souvient) sont instrumentalisés. Nous, on veut que ça s’arrête, l’instrumentation de
ces gens-là à des �ns pécuniaires et politiques, pour passer à un autre agenda.»

Mais à qui s’adresse-t-il? Ne s’est-il pas lui-même laissé instrumentaliser par les puissants
lobbies proarmes qui nagent dans des millions alors que ces «gens-là» n’ont à vrai dire que
leur argent de poche? Guy Morin ne fait-il pas lui-même de la politique en arborant ses
propos dans les médias?

Selon ses dires Guy Morin veut démontrer que «Poly se souvient» utilise chaque année
l’événement de la Polytechnique pour ramasser de l’argent, exiger un meilleur contrôle des
armes à feu et sauver des vies. J’accorde à M. Morin deux bonnes réponses sur trois. Il est
vrai que la vie des citoyens serait mieux protégée avec un registre pour les armes à feu.
Cela a été prouvé depuis le démantèlement de la loi de 1995 sur le contrôle des armes à
feu, votée en 2012 sous le gouvernement Harper. En effet, selon Statistique Canada, le
nombre de décès reliés aux armes à feu a augmenté pour la troisième année consécutive.
Là où Guy Morin se trompe, c’est que Poly se souvient ne ramasse pas d’argent lors de la
commémoration du 6 décembre 1989. 

Il veut nous tendre la main pour qu’ensemble nous puissions passer à un autre agenda. Je
n’ai rien contre cela. Mais comment faire con�ance à une main tendue quand l’autre tient
une arme à feu? Nous aimerions tous, lui et moi, que les propriétaires d’armes à feu soient
vraiment des gens garants de l’entreposage et de l’utilisation responsable de toutes leurs
armes à feu. Malheureusement, Guy Morin a saboté un possible climat de collaboration en
celui d’un affrontement, d’une opposition. 

De quoi s’agit-il donc? En vertu de la nouvelle loi 64 sur l’immatriculation des armes à feu,
toute arme à feu sur le territoire du Québec doit être immatriculée avec un numéro unique
et inscrite à un �chier. Les transactions devront être signalées et l’arme pourrait être saisie
en cas d’infraction. De toute évidence, et cela a été sans cesse répété, Poly se souvient
n’est pas contre les propriétaires d’armes, ni contre la chasse, ni contre le tir sportif. Tout
ce qui est demandé est la mise en place d’un système de contrôle raisonnable d’objets qui
sont d’abord conçus pour tuer. Les proarmes s’acharnent à dénoncer ce registre des armes
à feu en imaginant qu’il y a là un «contrôle excessif». Voilà l’erreur! Il n’y a rien d’excessif à
mettre en place des lois civilisées pour protéger les vies humaines. Il y a beaucoup de lois
imposées aux propriétaires de voiture pour assurer la sécurité publique. Nous comprenons
tous que c’est pour notre protection même si on chiale de temps en temps. On sait que
c’est pour notre bien. 

À vrai dire, ce qui pose problème est le mot «contrôle». Qui aime se faire contrôler? Même
un enfant va un jour exiger de ses parents de le laisser faire: «Je suis capable!» Et si on
changeait le mot «contrôle» pour le mot «responsabilité». Au lieu de parler de «contrôle
des armes à feu», nous pourrions avoir une loi de «responsabilisation des détenteurs
d’armes à feu» en leur permettant de participer ou de devenir des acteurs dans la
prévention du crime et des accidents reliés à la possession d’armes à feu.
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L’enregistrement des armes et l’assurance de garder ces armes dans des lieux sécuritaires
(à la maison ou en déplacement) deviendraient non pas une obligation imposée, mais
relèveraient de la responsabilité participative des propriétaires d’armes à feu. Ceux-ci
deviendraient alors des collaborateurs pour la santé et de la sécurité publique, en
partenariat avec la police.

On pourrait étendre ce concept vers l’idée que nous serions les deux mains d’un même
corps qui lutte contre le mal; les victimes et les propriétaires d’armes à feu uni dans un
même but, celui de la prévention et de la responsabilité sociale. D’ennemis, nous
deviendrions des amis!

Malheureusement, cela semble utopique. Mon intuition est simplement de dire que
certains propriétaires d’armes à feu s’opposent au «contrôle» (sous toutes ses formes!),
mais pas nécessairement à l’idée de détenir le ‘pouvoir’ de protéger les gens (femmes,
enfants, personnes vulnérables) au service de la loi et de l’ordre. 

Détenir une arme à feu, c’est détenir un «pouvoir». Le détenteur de ce pouvoir peut
l’utiliser sagement ou en abuser. Il faut donc constamment se rappeler que pouvoir et
domination sont souvent proches l’un de l’autre. D’où la nécessité de la loi pour la
responsabilisation accrue des détenteurs d’armes à feu pour la protection des citoyens. 

Je reviens à la main tendue de Guy Morin que je ne connais pas. Je n’ai aucune raison de
croire qu’il est un méchant garçon, mais j’ai peur de lui. Là est la conséquence de mon
traumatisme depuis l’assassinat de ma sœur Annie à la Polytechnique. Aurais-je un jour
l’occasion de lui tendre ma main? Dès maintenant, même de loin, je la lui tends. C’est celle
d’un prêtre catholique qui le bénit. Là est ma seule arme!

Serge St-Arneault, M.Afr

Frère d’Annie, tuée le 6 décembre 1989
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