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Wendy Cukier reads a message on her smart phone 

as she stands in the foyer of the Supreme Court of 

Canada in Ottawa, Friday March 27, 2015. Cukier is 

president of the Coalition for Gun Control. 

Adrian Wyld / THE CANADIAN PRESS 

 “It’s very bad federalism not to co-
operate with the province in giving 
the data.” 

– Stéphane Dion, Quebec Liberal MP 
“You can track a package that you’re 
sending from here to anywhere in 
the world and yet we will not have 
information about (long) guns in the 

province of Quebec. The technology is there, it’s not expensive. It just requires political will.” 

– Wendy Cukier, president of the Coalition for Gun Control 
“It’s a long held decision of this government that this type of data is not necessary for the 
continued safety of Canadians. ” 

– Justice Minister Peter MacKay 
“We lost an asset, a very big asset and we believed in that asset. Quebecers registered their 
long guns, they followed the rules. What we are learning is that when the federal government 
decides something, it decides it unilaterally even if they built the system with provincial 
partners.” 

– Nathalie Provost, survivor of the massacre at Ecole Polytechnique 
“We want for our future generations to inherit a country that is safe and is not going down 
the path of the United States. Unfortunately for Canada, we’re going in the opposite 
direction, in fact, today there is less control then there was 25 years ago at the time of the 
shooting at Ecole Polytechnique. 

– Heidi Rathjen, Ecole polytechnique survivor 
“We have a strong system of gun control in Canada, and our government has toughened laws 
and penalties for those who commit crimes with guns.” 

– Jeremy Laurin, spokesman for Public Safety Minister Steven Blaney 



Quebec vows to create its own long-gun registry despite Supreme 
Court ruling 

Data for other provinces destroyed in 2012, but Quebec went to 
court to preserve and use records 
By Louise Elliott and Tracey Lindeman, CBC News Posted: Mar 27, 2015 9:47 AM ET Last Updated: Mar 28, 2015 9:42 AM ET 

The Quebec government will build its own long gun registry with or without federal co-operation, the province's public security minister said 

after the Supreme Court of Canada ruled to destroy Quebec's federal registry data. 

“The premier has taken steps to put in place a Quebec gun registry with or without the federal gun registry data. There will be a 

Quebec registry," said Lise Thériault, Quebec's public security minister. 

In a split 5-4 decision, the top court found the federal government’s law requiring the destruction of gun certificate information is lawful 

under the Constitution, and the province of Quebec has no right to the data. 

Thériault said early estimates put the cost of creating a Quebec long gun registry at $30 million. 

The Harper government passed legislation to end the federal long gun registry and destroyed most of its data in 2012. But the Quebec 

government argued it had a constitutional right to its records, so that province's data was protected until the issue was resolved in the 

courts. (Sean Kilpatrick/Canadian Press) 

She reminded reporters that all Quebec MNAs unanimously voiced their dissent after the federal government announced it would destroy 

its long gun registry in 2012. 

The desire for greater gun control is something that unites all Quebecers, Thériault continued, while noting 95 per cent of guns in Quebec 

are long guns and that the registry is consulted in Quebec 900 times a day by police officers and officers of the court. 

Yves Francoeur, the head of the Montreal Police Brotherhood, said on Friday that he was disappointed by the Supreme Court’s ruling and 

called the registry "an essential tool for police officers." 

"We need a Quebec long gun registry," he said in a statement. "The destruction of the data by the Conservative government is the 

equivalent of punishing Quebec taxpayers for ideological reasons." 

Supreme Court split decision 
The decision marks a victory for the Conservative government on a key hot-button issue on which it has campaigned for years. It also 

disrupts alosing streak for the Harper government at the top court. 

The judges went out of their way to say they were not ruling on the policy merits of a long-gun registry or its destruction, only on the legality 

of the government’s latest law. 

The majority wrote, “to some, Parliament’s choice to destroy this data will undermine public safety and waste enormous amounts of public 

money” but “to others it will seem to be the dismantling of an ill-advised regime and the overdue restoration of the privacy rights of law-

abiding gun owners. But these competing views about the merits of Parliament’s policy choice are not at issue here.” 



Ecole Polytechnique shooting survivor Nathalie 

Provost is seen outside the Supreme Court of 

Canada following a decision on Quebec's gun 

control records Friday, March 27, 2015 in Ottawa. 

(Adrian Wyld/Canadian Press) 

Quebec had argued the database was a joint effort 

by both federal and provincial authorities, and 

therefore Quebec had the right to the information 

in the spirit of “cooperative federalism,” a legal 

concept that ensures flexibility in the separation of 

powers. 

But the majority opinion written by Justices 

Thomas Cromwell and Andromache Karakatsanis found that principle was not applicable, and the constitutional division of powers 

authorizes Ottawa to take unilateral action in matters of criminal law. 

3 Quebec justices dissent 
In a dissenting opinion, Justices Louis LeBel, Richard Wagner, and Clement Gascon wrote that the federal decision to destroy the data was 

intended to harm the other level of government, namely the province of Quebec. The judges also wrote that the federal decision was 

unconstitutional because it infringed on provincial powers. 

The ruling applies to the certificate system for long-gun owners in Quebec, which was created by the then-Liberal government in the 1990s. 

The Quebec records comprise certificate information for some 500,000 gun owners in that province. All other certificate data on gun owners 

in the other provinces and territories was destroyed when the Conservative government dismantled the registry three years ago. 

Gun control activist Heidi Rathjen speaks during a 

news conference in Montreal, Friday, November 28, 

2014. (Graham Hughes/Canadian Press) 

The provinces still control information on gun 

licences. 

Quebec won its case to obtain the data in Quebec 

Superior Court in 2012, but that decision was 

overturned by the Quebec Court of Appeal in 2013. 

Today’s ruling is expected to anger gun-control 

advocates and please rural long-gun owners. 

The long-gun registry was created by former prime 

minister Jean Chretien's Liberal government in 1995, partly in response to the mass shootings of female engineering students at 

Montreal’s École Polytechnique in 1989. 

Heidi Rathjen, a survivor of the Polytechnique shooting, said she was deeply disappointed by the ruling. 

"I’m reacting as a Canadian, as a citizen, as a Quebecer, because I believe in gun control," she said. 



Rathjen said she was relieved to know the provincial government will create its own registry, but lamented the fact that it will take years to 

reproduce the data the federal government intends to destroy. 

'Very bad federalism' 
Speaking at a joint event with Public Safety Minister Steven Blaney in Quebec this afternoon, Prime Minister Stephen Harper said he was 

pleased with the ruling. His government, he said, was respecting its promise to end the registry. 

Stephen Harper reacts to Supreme Court on gun registry1:17 

"We have registration of all gun owners already. We have registration of all hand guns already. We have registration of all restricted 

weapons already... We simply don't need another very expensive and not effective registry," he said. 

"What we have needed are severe, strong and more effective penalties for people who commit criminal acts using guns. And that's what we 

have done." 

But former Liberal cabinet minister Stéphane Dion said it was a "sad victory" for Harper's government, and "very bad federalism" not to co-

operate with Quebec. 

"The court in a majority decision said it's not a constitutional obligation. I would say, though, that it is a political necessity when you want to 

co-operate with your constitutional partner," Dion told reporters. 

If the federal Liberals were in power, they would have respected Quebec's wishes, he said, although the party has no plans to rebuild a 

national registry should it win power again.  

Veteran campaigner Wendy Cukier, the president of the Coalition for Gun Control, said that "in the current context, where people are much 

more attentive to issues around public security, destroying the data on over a million guns owned in the province of Quebec does seem 

incredibly punitive and foolish." 

Supreme Court: feds can destroy data on Quebec long-guns5:12 

Polytechnique victim's brother relieved 
Claude Colgan, a pro-gun advocate and brother of Polytechnique shooting victim Hélène Colgan, said he was very pleased with the 

Supreme Court’s decision. 

Claude Colgan is a pro-gun advocate and said his sister, Hélène, was too. Hélène 

was a victim in the Polytechnique shooting. (CBC) 

“My first thoughts are for my sister and my parents. It was long, but we got there,” he 

said. 

He said his sister would not have wanted to be associated with the gun control 

movement. 

The next step, Colgan said, is to continue lobbying the Quebec government to not create its own registry. 

“It’s a waste of taxpayers’ money, it’s as simple as that. There’s no point in having data of serial numbers. I would like to know how a serial 

number can save your life,” Colgan said. 









Vidéos : 

http://ici.radio‐canada.ca/nouvelles/societe/2015/03/27/001‐armes‐epaule‐cour‐supreme‐canada‐quebec.shtml 

http://montreal.ctvnews.ca/quebec‐is‐not‐allowed‐to‐preserve‐gun‐registry‐data‐will‐create‐its‐own‐1.2299099 
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REGISTRE DES ARMES D'ÉPAULE 
LES DONNÉES QUÉBÉCOISES SERONT 
DÉTRUITES 
LES CONSERVATEURS SE RÉJOUISSENT 
HUGO DE GRANDPRÉLA PRESSE 

OTTAWA — La Cour suprême du Canada a donné le feu vert au gouvernement Harper, hier, 
pour détruire les données québécoises contenues dans le registre des armes d’épaule, après 
une bataille judiciaire de deux ans avec la province. 

Une faible majorité de cinq juges sur neuf a statué que cette destruction relevait du champ de 
compétence fédéral et que le Parlement pouvait ainsi légiférer de manière unilatérale, malgré 
l’opposition de la province. 

Chose rarissime, les trois juges du Québec ont rédigé une dissidence conjointe, dans laquelle ils 
ont fait valoir qu’au contraire, Ottawa avait outrepassé ses pouvoirs en agissant ainsi à 
l’encontre de la volonté québécoise. Selon les juges dissidents, le gouvernement fédéral aurait 
dû être sensible aux demandes de son homologue en vertu du principe du fédéralisme 
coopératif. 

« Il est difficile d’imaginer comment une disposition qui vise à mettre fin à cette coopération et 
qui est édictée dans l’intention de nuire à un partenaire peut être rationnelle », ont écrit les juges 
dissidents. 

« Nous avons déjà les permis, l’enregistrement des propriétaires d’armes à feu. Nous avons un 
registre des armes de poing, nous avons un registre des armes restreintes. Nous avons déjà 
beaucoup de contrôle. Il n’est pas nécessaire d’avoir un autre registre inefficace et inutile. » 

— Stephen Harper, premier ministre du Canada 

Le gouvernement Harper s’est réjoui de ce jugement et le ministre de la Sécurité publique, 
Steven Blaney, a indiqué que les données seront supprimées « incessamment ». Celles 
relatives aux armes enregistrées dans le reste du Canada ont déjà été détruites il y a des mois, 
dans la foulée de l’adoption du projet de loi C-19 en avril 2012. 

Québec a pour sa part réitéré son intention de créer son propre registre malgré le refus 
d’Ottawa de lui transmettre les renseignements qu’il détient sur quelque 1,6 million d’armes à 
feu à autorisation restreinte enregistrées dans la province. 

DE 1995 À 2015 

Il s’agit d’une étape importante dans la saga de ce registre des armes à feu créé en 1995, dans 
la foulée de la tuerie de la Polytechnique en 1989. 

Le projet de loi C-19 n’a en fait aboli que le volet « armes d’épaule » de ce registre, soit les 
armes à autorisation non restreinte. Mais celles-ci forment environ 95 % des armes enregistrées 
au Canada et au Québec. Seul le volet touchant les armes à autorisation restreinte et les armes 
prohibées, qui formait l’autre 5 %, a donc survécu. 



Le litige portait non pas sur l’abolition du registre proprement dit, mais plutôt sur l’article 29 du 
projet de loi, qui prévoyait la destruction des données. L’ancien ministre fédéral de la Sécurité 
publique, Vic Toews, avait causé une surprise de taille après les élections de 2011 en 
présentant un projet qui prévoyait cette destruction, qui n’avait pas été évoquée en campagne 
électorale. 

Les juges de la majorité se sont rangés aux arguments du gouvernement fédéral, voulant que le 
fait de supprimer ces données était accessoire à son pouvoir principal de légiférer en matière 
criminelle. 

Les « opinions divergentes sur le bien-fondé du choix de politique générale du Parlement ne 
sont pas en litige dans la présente affaire », ont par ailleurs noté les juges Thomas Cromwell et 
Andromache Karakatsanis, qui ont rédigé le jugement majoritaire. 

« La décision de démanteler le registre des armes d’épaule et de détruire les données qu’il 
contient est un choix de politique générale que le Parlement avait le droit de faire en vertu de la 
Constitution. » 

 

ILS ONT DIT 

HUGO DE GRANDPRÉLA PRESSE 

« Les études et statistiques sont claires là-dessus. Il n’y a pas d’intérêt au niveau de la sécurité 
publique à instaurer un nouveau registre. Elles sont où, les rivières de sang qu’on nous annonce 
depuis 2012 ? » 

— Claude Colgan, directeur québécois de l’Association canadienne des armes à feu et frère 
d’une victime de la Polytechnique 

« Nous sommes fatigués. Mais nous sommes toujours ici, alors nous allons continuer. Pour tous 
les Canadiens, il est important d’avoir un mécanisme pour contrôler les armes à feu. Et le 
gouvernement fédéral actuel le détruit petit à petit. » 

— Nathalie Provost, survivante de la tuerie de Polytechnique 

« Nous sommes extrêmement déçus, mais en même temps, nous sortons gagnants parce que 
le Québec est déterminé à instaurer un registre. » 

— Heidi Rathjen, porte-parole de Polysesouvient 

  



Quebec is not allowed to preserve gun registry data, will create 
its own 
CTV Montreal  
Published Thursday, March 26, 2015 4:02PM EDT  
Last Updated Friday, March 27, 2015 6:49PM EDT 

The Supreme Court has ruled the federal government is allowed to destroy the long-gun registry data pertaining to 
Quebec, so the province is going to spend tens of millions of dollars to create its own from scratch. 

Quebec Public Security Minister Lise Theriault reacted with dismay on Friday to the Supreme Court's decision that 
the federal government can flush the data it has on long gun owners in the province. She says Quebec had no 
choice but to create its own database to keep track of weapons. 

"Our first order for the registry of firearms is the safety of citizens and police officers, not to criminalize hunters," 
said Theriault. 

“We want to offer this essential database for police officers. It’s used by police on average 900 times a day.” 

Theriault said the preliminary cost to create the database would be $30 milion, and that it would be in place within 
months. 

Prime Minister Stephen Harper reiterated Friday his long-held view the gun registry was obsolete. 

"Our view --and I think it's been borne out by the facts -- is that we simply don't need another very expensive and 
not effective registry. 

"What we have needed are severe, strong and more effective penalties for people who commit criminal acts using 
guns, and that's what we've done." 

A spokesman for Public Safety Minister Steven Blaney told The Canadian Press in an email "the data will be 
deleted in the very near future." 
 
Quebec loses in federal court 

A divided Supreme Court of Canada says the federal government has the right to order the destruction of 
Quebec's federal gun registry data -- but all three Quebec judges on the court disagreed. 
By a 5-4 margin, the Supreme Court upheld an earlier Quebec Court of Appeal ruling that sided with the 
government on its controversial decision to abolish the federal registry for long guns in 2011. 

The ruling is a win for the Conservative government, and it also exposes a legal divide over the powers of the 
provinces versus those of the federal government on the country's highest court. 

In a dramatic show of solidarity, all three Quebec judges on the Supreme Court -- Clement Gascon, Richard 
Wagner and Louis LeBel -- put their names on a dissenting opinion. 

With Ontario's Rosalie Abella concurring, the minority of four upheld the legal right of the provinces to make laws 
in relation to property and civil rights. 

They lost to the majority, which ruled that the order to destroy the data was a lawful exercise of Parliament's 
legislative power to make criminal law under the Constitution. 

"In our view, the decision to dismantle the long-gun registry and destroy the data that it contains is a policy choice 
that Parliament was constitutionally entitled to make," wrote Thomas Cromwell and Andromache Karakastanis for 
the majority, a group that included Chief Justice Beverley McLachlin. 



The Harper government and the Supreme Court have clashed recently, notably over the high court's decision to 
reject the government's nomination of Quebec judge Marc Nadon to its ranks. 

The Supreme Court also rebuked some core government policy, saying Parliament does not have the power to 
reform the Senate, or prevent a Vancouver safe-injection drug site from staying open to treat addicts over the 
objection of the tough-on-crime Conservatives. 

But in this case, the high court -- notwithstanding the objections of its Quebec jurists -- sided firmly with the 
government in its long-standing policy of wanting to kill the gun registry. 

It upheld the notion that as long as the government operates within the law, it is free to enact whatever policies it 
deems appropriate. 

The Harper government abolished the registry for long guns in 2011 as part of a long-standing campaign promise 
-- a controversial political move that also emphasized Canada's rural-urban divide. 

The Liberal government created the gun registry in 1998 in response to the murder of 14 women at Montreal's 
Ecole Polytechnique in 1989. They were targeted by a gunman for being women. Alberta opposed the federal 
government's right to create a gun registry, but the Supreme Court dismissed that argument in a 2000 ruling. 

The federal government ordered the provinces to destroy all the data they collected for the registry, something the 
Quebec government challenged in the courts, forcing Ottawa to keep Quebec's data until now. 

Liberal MP Stephane Dion, the party's intergovernmental affairs critic, chastised the Conservatives for not 
allowing Quebec to keep its gun-registry data. 

"The court spoke, so we'll respect the decision," he said. 

"From a political perspective, I would agree that it's very bad federalist to not co-operate with the province in 
giving the data. It would not have been difficult for the Conservative government to do so." 

The issue of firearm registration is a political hot potato for the Harper Conservatives, who see rural long-gun gun 
owners as a core political base. 

Harper recently created a stir when he said guns provide "a certain level of security" to rural residents who live far 
from police stations. 

The Conservative government has always said that the registry was wasteful and intrusive. 

On the legal issue at play in this case, the high court justified the destruction of its data, saying it was no longer 
useful and would be harmful to public safety. 

The Supreme Court said it was not its job to weigh in on such debates. 

"We add this; to some, Parliament's choice to destroy this data will undermine public safety and waste enormous 
amounts of public money. To others, it will seem to be the dismantling of an ill-advised regime and the overdue 
restoration of the privacy rights of law-abiding gun owners," the majority ruling stated. 

"As has been said many times, the courts are not to question the wisdom of legislation but only to rule on its 
legality." 

The court also rejected the Quebec's argument that the destruction of the data amounted a violation of the 
principle of "co-operative federalism" -- a concept that describes the network of federal, provincial and regional 
government co-operation on a myriad of issues. 



Quebec's argument was based on the fact that the registry was a co-operative effort between the federal 
government and the provinces. 

The dissenting judges said a "co-operative scheme" between the provinces and Ottawa can't be "dismantled 
unilaterally" by one of the parties. 
 
Dismayed by the decision 

The Montreal police union says working without a registry for the time-being will be difficult. 

“It will complicate our investigations because when we will find a weapon it was very easy with the [registry] to 
know where the weapon was coming from,” said union president Yves Francoeur. 

Meaghan Hennegan says she can still see the Dawson College shooter coming toward her in her mind’s eye. She 
says doing the simplest things with her arm can be painful nearly nine years after she was shot in the incident. 
She says the 5-4 court ruling is a huge disappointment. 

“To have it go by one is a) really painful and b) really frustrating because I don't understand why nobody would 
think ‘Giving us the data about our citizens is not our business,’” she said. 

With files from The Canadian Press 
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Registre des armes d'épaule: les données 
seront détruites «incessamment» (VIDÉO) 
PC  |  Par Martin Ouellet, La Presse Canadienne 

Publication: 27/03/2015 14:57 EDT Mis à jour: 27/03/2015 19:04 EDT 

 
Le premier ministre Stephen Harper a applaudi vendredi la décision majoritaire de la Cour suprême 
autorisant la destruction des données québécoises du registre des armes d'épaule. 

Les renseignements concernant quelque 1,6 million d'armes d'épaule seront supprimés «incessamment», a 
indiqué le ministre fédéral de la Sécurité publique, Steven Blaney, quelques heures après l'annonce de la 
décision. 

De passage à Saint-Apollinaire, sur la rive sud de Québec, pour l'inauguration d'un centre multifonctionnel, le 
premier ministre conservateur s'est dit «heureux» du jugement du plus haut tribunal du pays. 

En point de presse, M. Harper a dit que l'abolition du registre d'armes d'épaule était un engagement pris au 
bénéfice de l'ensemble des régions du pays, y compris les régions du Québec. 

Quoi qu'en pensent le gouvernement du Québec et l'ensemble de la classe politique québécoise, le premier 
ministre Harper estime que le registre d'armes d'épaule était «inutile» et «inefficace». 

Le Canada exerce déjà «beaucoup de contrôle» sur les armes à feu, a fait valoir M. Harper, soulignant que les 
registres sur les armes de poing et sur les armes à autorisation restreinte ou prohibée sont maintenus. 

À cela s'ajoute l'enregistrement obligatoire de tous les propriétaires d'armes à feu avec l'émission des permis. 

De son côté, le ministre de la Sécurité publique a déclaré que les données du registre n'auraient été d'aucune 
utilité pour les corps policiers tant elles étaient devenues obsolètes et incomplètes. 

M. Blaney ne croit pas que la décision de la Cour suprême créera de nouvelles tensions entre le Québec et le 
reste du Canada. La position de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs démontre, selon lui, que 
les Québécois n'étaient pas tous en faveur du maintien registre d'armes d'épaule. 

M. Blaney pense qu'il vaut mieux agir sur d'autres fronts pour lutter contre le crime. Il suggère de rendre 
obligatoire la formation pour toute personne désirant acquérir une arme à feu, de retirer le permis de 
possession aux individus reconnus coupables de violence conjugale et d'accroître la répression contre le 
crime. 

   



Armes d'épaule 

Déception et obligation morale d'Ottawa de négocier 
Première publication 27 mars 2015 à 14h21 

 

Crédit photo : Archives Agence QMI 

Nathalie Provost de la Coalition pour le contrôle des armes à feu 

Par Charles-Antoine Gagnon | Agence QMI 

La décision de la Cour suprême du Canada autorisant Ottawa à supprimer les données québécoises du registre des 
armes d'épaule a provoqué une profonde déception chez les intervenants de laCoalition pour le contrôle des 
armes à feu. 

«On gaspille des données qui existent, qui sont utiles et que les Québécois ont continué d'utiliser malgré l'abolition du 
Registre depuis 2012», a signalé Nathalie Provost, de Poly se souvient et membre de la Coalition. 

«Les Québécois ont continué d'enregistrer leurs armes, ils ont continué d'utiliser le registre, et c'est ça qu'on ne 
respecte pas. Et ça me choque», a continué Mme Provost, qui fut l'une des blessées lors de la tuerie de l'École 
polytechnique à Montréal, en 1989. 

Heidi Rathjen, elle aussi de Poly se souvient et membre de la Coalition pour le contrôle des armes à feu, n'a pas 
mâché ses mots à l'endroit du gouvernement conservateur. 

Elle a affirmé que les conservateurs «minimisent les dangers des armes d'épaule» même après les attentats d'Ottawa 
du 22 octobre 2014 «qui ont paralysé la ville au complet à cause d'une arme d'épaule», a-t-elle signalé. 

Marc-Antoine Cloutier, avocat à la clinique juridique Juripop, a exprimé sa déception à la suite de la décision. Il croit 
que le fédéral a l'obligation morale de négocier avec Québec pour le transfert des données puisque le gouvernement 
québécois a signifié son intention de créer son registre. 

«Il y a une dissidence très forte des juges du Québec qui disent que l'on ne peut pas unilatéralement détruire un 
programme construit en coopération. Le gouvernement fédéral doit comprendre cet appel», a analysé M. Cloutier. 

Lobby des armes 
Claude Colgan, directeur au Québec de l'Association canadienne pour les armes à feu, était heureux de cette 
victoire pour le lobby des armes, mais il a précisé que c'est avec un mélange d'émotions qu'il a vécu la décision du 
plus haut tribunal du pays. Sa sœur a été tuée à Polytechnique. 

«Ça fait vingt ans que la Loi canadienne sur les armes à feu a été promulguée. Mes premières pensées sont pour ma 
sœur aujourd'hui et mes parents», a-t-il indiqué. 

«Ma sœur a été tuée par un individu mal intentionné, pas par une arme à feu», a tenu à préciser M. Colgan, qui a aussi 
dit que la fin du registre constitue aussi la fin d'un «fiasco financier». 

«Je n'ose pas imaginer combien de vies auraient pu être sauvées avec quatre milliards de dollars au chapitre de la 
santé mentale, de la prévention du suicide», a dit M. Colgan. 

   



Destruction des données du Québec 

Harper accusé de ne pas «coopérer» avec les provinces 
Première publication 27 mars 2015 à 14h00 

Crédit photo : Archives AFP 

Par Dominique La Haye | Agence QMI 

Le jugement de la Cour suprême autorisant Ottawa à détruire les données québécoises du registre des armes 
d'épaule témoigne del'incapacité du gouvernement Harper de «coopérer» avec les provinces, estime l'opposition. 

«On en a un autre exemple très navrant aujourd'hui», a lancé le député libéral fédéral, Stéphane Dion. 

«Le gouvernement conservateur ne respecte pas les principes politiques de la coopération. Et ça, c'est très dommage 
et très critique envers le gouvernement de ce point de vue», a-t-il poursuivi. 

À la lumière de la décision du tribunal, la critique du NPD en matière de justice, Françoise Boivin, estime aussi que la 
position du gouvernement a été faite «sciemment pour nuire aux provinces». 

«J'ai l'impression de revivre un fédéralisme des ères de Pierre-Elliot Trudeau», a-t-elle réagi. 

«C'est quand même une décision extrêmement divisée, 5 contre 4, a ajouté Mme Boivin. Il y a une certaine unanimité, 
par contre, sur le fait que la destruction des données - et c'est ce qui est au cœur du litige - est une décision politique 
pour la majorité qui rentre dans la juridiction du gouvernement fédéral.» 

Le Bloc québécois a qualifié le jugement de la Cour suprême de «mauvaise décision qui va à l'encontre de la volonté 
du Québec». 

«La Cour suprême vient de fournir les allumettes au gouvernement conservateur, afin de brûler une fois pour toutes le 
registre des armes à feu», a déclaré le chef bloquiste, Mario Beaulieu, par voie de communiqué. 

   



Harper «heureux» de la décision de la Cour suprême 
Première publication 27 mars 2015 à 14h11  
Mise à jour : 27 mars 2015 à 14h33 
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Stephen Harper à Saint-Apollinaire 

Par Marc-André Gagnon | Agence QMI 

Le gouvernement Harper se réjouit de la décision de la Cour suprême sur les données du registre des armes à 
feu et entendprocéder à leur destruction «incessamment». 

De passage à Saint-Apollinaire, dans Lotbinière, vendredi, le premier ministre du Canada s'est dit «heureux» de la 
décision de la Cour suprême. 

Stephen Harper a réitéré que ce registre était «très coûteux», «inefficace et inutile». 

Estimant que le contrôle des armes à feu au pays est déjà suffisant, le premier ministre du Canada a également 
déconseillé au gouvernement du Québec de se lancer malgré tout dans la création d'un registre similaire à celui qui a 
été aboli par les conservateurs. 

«Évidemment, ce n'est pas mon conseil, a dit M. Harper. Notre expérience, à Ottawa, est qu'un tel registre n'est pas 
nécessaire. C'est inutile, inefficace, a-t-il répété, mais à la fin, c'est au gouvernement du Québec de prendre ses 
propres décisions.» 

M. Harper a rappelé qu'avant d'adopter la Loi sur l'abolition du registre des armes d'épaule, en 2012, son 
gouvernement avait bénéficié de l'appui, notamment, de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et des 
gens des régions, à la fois au Québec et à l'extérieur du Québec. 

La Cour d'appel du Québec avait également légitimé la position d'Ottawa dans une décision unanime. 

Destruction imminente 
De son côté, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Steven Blaney, a signalé que son gouvernement procéderait 
«incessamment» à la destruction des données que le Québec souhaitait récupérer. 

«Comme vous le savez, les données en question n'ont pas été mises à jour depuis plus d'une décennie et déjà, à 
l'époque, la vérificatrice générale du Canada avait statué que ces données étaient incomplètes et erronées, a souligné 
M. Blaney. Il serait hasardeux, pour les corps policiers, de baser leurs opérations sur des données incomplètes.» 



Le député conservateur de Lévis-Bellechasse a fait valoir qu'il préférait sévir contre les criminels en rendant les lois 
plus sévères plutôt que d'ostraciser les chasseurs. 

Lessard déçu 
Présent lors de l'annonce du premier ministre Harper au nouveau Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire, le 
ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs, Laurent Lessard, s'est avoué déçu, à l'instar de toute la classe politique 
québécoise. 

Le gouvernement fédéral, selon M. Lessard, vient clairement de perdre une occasion d'offrir aux Québécois un registre 
pour lequel ils avaient déjà contribué par leurs taxes et impôts. 
«On pense qu'on avait payé pour ça, on pense qu'on y avait droit», a dit le député libéral de Lotbinière-Frontenac. 
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30 millions $ pour un registre d'armes d'épaule 
Première publication 27 mars 2015 à 13h21 

Par Charles Lecavalier | Agence QMI 

Québec ira de l'avant avec un registre d'armes d'épaule, quicoûtera au moins 30 millions $, malgré la destruction 
des données québécoises du registre fédéral par le gouvernement Harper. 

La ministre de la Sécurité publique, Lise Thériault, s'est dite «extrêmement déçue» par la décision de la Cour 
suprême, rendue vendredi matin, qui permet aux conservateurs de détruire ces données. Le gouvernement Couillard 
devra reprendre le travail à zéro à grands frais. 

«La décision de détruire les données n'est pas acceptable en termes de gestion de fonds publics et de fédéralisme 
coopératif», a laissé tomber Mme Thériault en point de presse. Elle ne contestera toutefois pas la décision «politique» 
de Stephen Harper, mais considère que «le message des Québécois n'a pas été entendu». 

Elle a par la suite invité les Québécois irrités par la décision de M. Harper à faire entendre leurs voix lors des 
prochaines élections. 

«Je pense que les Québécois auront l'occasion de tirer les conclusions qu'ils veulent bien. Il y aura des élections 
bientôt. Moi, je pense que c'est à eux de tirer leurs jugements, simplement», a affirmé Mme Thériault. 

Un projet de loi pour bientôt 
Par ailleurs, la ministre Thériault a soutenu qu'un registre québécois des armes d'épaules serait mis au point dans les 
mois qui suivent. 

«Nous maintenons le cap : il y aura bel et bien un registre québécois», a dit la ministre de la Sécurité publique. 

Ce registre devrait coûter au moins 30 millions $, mais est nécessaire pour protéger la vie des policiers et des citoyens. 

«Il s'agit plutôt d'offrir une base de données essentielle au travail des policiers, et, selon de très récentes statistiques, le 
registre est consulté par ceux-ci en moyenne 900 fois par jour», fait valoir Mme Thériault. 
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La Cour suprême du Canada a donné raison au gouvernement fédéral dans la 
cause qui l’opposait au Québec au sujet du registre des armes à feu. 
Ottawa pourra donc détruire les données du registre des armes à feu malgré la 
volonté du gouvernement québécois qui voulait obtenir ces données afin de créer son 
propre registre. 

Le Québec non seulement peut agir, mais il doit agir 
Le gouvernement québécois plaidait qu’en vertu du principe du fédéralisme coopératif 
le fédéral devait fournir ces informations au Québec. Les trois juges québécois de la 
Cour suprême ont appuyé unanimement la position du Québec. 
La Cour suprême a jugé que la décision de détruire les données relevait uniquement 
des prérogatives d’Ottawa en vertu du Code criminel, qui est de compétence fédérale. 
Les juges ont toutefois précisé que la décision de détruire les données est un choix 
politique. Cela signifie en toute logique que le gouvernement fédéral pourrait décider 
de transmettre ces données au Québec. 
Il serait cependant très surprenant que le gouvernement Harper démontre sa bonne 
foi et qu’en vertu du principe du fédéralisme coopératif il acquiesce à la demande du 
Québec. 
Le Québec peut et doit agir 
L’Assemblée nationale du Québec s’est prononcée unanimement pour le maintien du 
registre des armes à feu. Tous les partis politiques ont déclaré que le Québec doit 
établir son propre registre, quelle que soit la décision de la Cour suprême. 
Il eût été plus facile de le faire en obtenant les données existantes, mais le 
gouvernement de Philippe Couillard a clairement indiqué qu’il instaurera son régime. 
Avec ou sans les données du fédéral, le registre québécois ne peut relever du Code 
criminel qui est de compétence fédérale. 
C’est donc en vertu du Code civil que le Québec peut agir. 
Le Québec non seulement peut agir, mais il doit agir, car l’appui au registre ne se 
limite pas aux partis politiques puisque les policiers ont réclamé clairement qu’il faille 
le maintenir. 
Enregistrer les armes comme les autos 
On doit enregistrer son auto sous peine qu’elle soit saisie et perdre son permis de 
conduire. Je ne connais personne qui remet en question cette loi. Pourquoi en serait-il 
autrement pour les armes à feu? 



J’ai rencontré à plusieurs occasions des chasseurs qui s’opposaient au registre. 
Précisons que tous les chasseurs ne sont pas opposés au registre. 
Je demandais toujours à ces chasseurs s’ils se rendaient chasser en utilisant leur 
auto et si cette dernière était enregistrée. S’ils utilisaient une embarcation pour la 
chasse au canard, devaient-ils l’enregistrer? S’ils étaient accompagnés d’un chien, 
devaient-ils l’enregistrer? Devaient-ils déclarer et enregistrer leurs prises? 
Les réponses étaient toujours les mêmes: tout cela était enregistré et ces chasseurs 
n’avaient aucun problème à se soumettre à ces exigences. 
En somme, ces chasseurs devaient tout enregistrer sauf leurs armes! 
Le gouvernement Couillard doit donc tenir parole et instaurer un registre pour les 
armes à feu comme il y en a un pour les autos. Ce registre s’appliquerait à tous les 
citoyens québécois ainsi qu’aux visiteurs. 
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Abolition du registre des 
armes à feu: «Une décision lamentable» 
Par Karina SanchezTC Media 

 

(Archives/TC Media)Deux survivantes de la tragédie de 
la Polytechnique déplorent la décision d'Ottawa 
d'abolir le registre des armes à feu. 

La décision d’Ottawa, le 27 mars, d’abolir le 

registre des armes à feu et de détruire toutes ses 

données québécoises est «déplorable» selon deux 

survivantes de la tragédie de la tuerie à la 

Polytechnique, à Outremont. 

Nathalie Provost, l’une des survivantes de la 

Polytechnique, est attristée par la décision de la 

Cour. «Le fédéral va détruire des renseignements 

pour lesquels les Québécois ont payés et qui nous appartenaient, souligne-t-elle. Il pourrait très bien ne pas faire 

cela. Il n’a pas l’obligation de le faire, mais plutôt le pouvoir de le faire». 

«Immense perte» 
«Le registre permet de relier une arme à son propriétaire et de responsabiliser ce dernier», précise Heidi Rathjen, 

codirectrice de la Coalition pour le contrôle des armes et survivante du drame de la Polytechnique. 

Selon elle, le registre permet de lutter contre la vente illégale d’armes à feu et d’encourager le propriétaire à un 

entreposage sécuritaire de son arme. «C’est une immense perte et cela laisse un trou dans les données servant au 

travail des policiers, ajoute Mme Rathjen. Ces données sont utilisées quotidiennement par les policiers, soit près de 

700 fois par jour». 

Ce sont plus de 1,6 million de carabines et fusils qui sont enregistrés dans la province de Québec. 

Investissement louable 
Le projet de Québec de lancer son propre registre donne néanmoins de l’espoir à Heidi Rathjen. «Il faut se dire 

qu’en bout de ligne, on va être gagnant», ajoute-t-elle. 

L’ensemble des élus de l’Assemblée nationale est d’accord pour avoir un registre à cet effet. 



Il n’en demeure pas moins qu’il faudra partir à zéro pour mettre en branle cette banque de données. L’ensemble des 

renseignements enregistrés depuis 1995 ne pourront pas être récupérés. 

La phase de transition pour ce faire nécessitera du temps et de l’argent. «On est forcé de payer à nouveau pour 

reconstruire le registre, mais c’est un investissement qui va permettre de sauver des vies, de l’argent et avoir une 

vie paisible», déclare Mme Rathjen. 

Trois mois 
La ministre de la Sécurité Publique du Québec, Lise Thériault, a annoncé que les premières démarches du registre 

pourraient être entamées trois mois après l’adoption d’un projet de loi à l’Assemblée nationale. 

Depuis l’abolition des registres des armes à feu dans les autres provinces canadiennes, en 2012, des policiers ont 

signalé être incapables de retracer les carabines et les fusils trouvés sur des scènes de crimes. 

«Alors que d’autres pays s’emploient à renforcer leurs lois et à combattre le trafic des armes, le Canada est le seul 

pays à faire reculer ses lois en matière de contrôle des armes à feu» a déclaré Wendy Cukier, présidente de la 

Coalition pour le contrôle des armes. 

Dans tout ce brouhaha, l’Association canadienne pour les armes à feu (NFA), le lobby pro-armes le plus important 

du pays, envisage pour sa part tenir son assemblée générale annuelle dans la Ville de Québec en mai prochain. 
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Quebec to go it alone after Supreme Court orders end to gun registry 
data 

 

Nathalie Provost 
Adrian Wyld,The Canadian Press 

Ecole Polytechnique shooting survivor Nathalie Provost is seen outside the Supreme Court of Canada following a decision on Quebec's gun control 
records Friday in Ottawa. 

Waterloo Region Record 

By Mike Blanchfield 

OTTAWA — Quebec will forge ahead with its own gun registry after losing out in a Supreme Court decision that could have 
future political consequences in the province. 

The high court ruled Friday that the federal government has the right to order the destruction of gun registry data that Quebec 
has coveted for years. 

The issue sparked rare consensus among Quebec political parties as well as in broad swaths of the province — a unity that 
was reflected in the three Supreme Court justices from Quebec all being part of the dissenting minority. 

While Prime Minister Stephen Harper welcomed the 5-4 ruling, it remains to be seen what impact it might have on his 
Conservatives' goal of winning more seats in Quebec in this year's federal election. 

"The decision to destroy the data is not acceptable in terms of managing public funds or in terms of co-operative federalism," 
said Quebec Public Security Minister Lise Theriault. 

"There will be a Quebec registry. We will proceed step by step so we respect the ability of Quebecers to pay. We are 
convinced that the use of such a tool on a daily basis is necessary to facilitate investigations and police interventions and to 
comply with court orders prohibiting the possession of weapons." 

She estimated the cost of creating a registry at $30 million — a figure she acknowledged could fluctuate depending on its 
scope. 

The Supreme Court ruled that destroying the data was a lawful exercise of Parliament's legislative power to make criminal 
law under the Constitution, firmly upholding the notion the government is free to enact policies it deems appropriate as long 
as it operates within the law. 



"In our view, the decision to dismantle the long-gun registry and destroy the data that it contains is a policy choice that 
Parliament was constitutionally entitled to make," wrote Thomas Cromwell and Andromache Karakatsanis for the majority, a 
group that included Chief Justice Beverley McLachlin. 

Speaking near Quebec City, where he was making an unrelated announcement, Harper reiterated his long-held view the gun 
registry was obsolete. 

"Yes, we have abolished one registry," he said in Saint-Apollinaire. "But what we have in Canada already is permitting. In 
other words, we have registration of all gun owners, already. We have registration of all handguns, already. We have 
registration of all restricted weapons, already. 

"Our view —and I think it's been borne out by the facts — is that we simply don't need another very expensive and not 
effective registry. 

"What we have needed are severe, strong and more effective penalties for people who commit criminal acts using guns, and 
that's what we've done." 

A spokesperson for Public Safety Minister Steven Blaney said in an email "the data will be deleted in the very near future." 

The Liberal government created the gun registry in 1998 in response to the murder of 14 women at Montreal's Ecole 
Polytechnique in 1989. They were targeted by an armed man because of their gender. 

The Harper government abolished the registry for long guns in 2011 as part of a long-standing campaign promise — a 
controversial political move that also emphasized Canada's rural-urban divide. 

Liberal MP Stephane Dion, the party's intergovernmental affairs critic, chastised the Conservatives for not allowing Quebec to 
keep the data. 

"From a political perspective, I would agree that it's very bad federalism to not co-operate with the province in giving the 
data," he said. "It would not have been difficult for the Conservative government to do so." 

Francoise Boivin, the New Democrats' justice critic, said it showed Harper and the Conservatives were not serious when they 
promised Quebec "a new kind of federalism" in 2006. 

Wendy Cukier founded the Coalition for Gun Control after the 1989 Montreal massacre and became a leading firearms 
registration crusader. 

Standing in the vast marble foyer of the Supreme Court, Cukier said she was "terribly disappointed" that a "punitive" 
government policy had cleared its last legal hurdle. 

"The Supreme Court has made it clear that the decision to destroy the data is a political decision," she said. 

"You can track a package you're sending from here to anywhere in the world, and yet we will not have information on who 
owns guns in the province of Quebec." 

The Canadian Press 

 



























 

 



 

 



 

 
 


