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(18 avril 2016)

1) Tempête sur les médias sociaux suite à l’émission Tout le monde en parle (TLMEP)
Lors de l’émission de TLMEP du 3 avril dernier,
pendant laquelle notre porte-parole Nathalie
Provost a débattu avec Guy Morin du collectif «
Tous contre un registre québécois » (TCRQ), soit le
plus important regroupement pro-armes luttant
contre le projet de loi 64, la question de la
vérification des permis de possession (fédéraux) à
l’achat a été soulevée.

Tel que nous l’affirmons depuis l’abolition du
registre fédéral en 2012 et comme nous l’avons
affiché sur notre site Web plusieurs semaines
auparavant, Nathalie a signalé l’élimination de la
vérification obligatoire du permis de possession d’un
acheteur d’arme d’épaule, une échappatoire
discrètement insérée dans la loi par les
Conservateurs au moment de l’adoption du projet
de loi C-19 abolissant le registre canadien.

Étant donné que l’existence de cette échappatoire
est généralement méconnue et qu’elle mine en
même temps le principal argument de TCRQ (à
savoir que les permis de possession suffisent), ce
groupe a déclenché une tempête sur les médias
sociaux en nous traitant de menteuses et de
manipulatrices, prétendant que la vérification est
bel et bien obligatoire.

Polysesouvient est un groupe de citoyens bénévoles, dont de nombreux témoins, survivants et familles des victimes du massacre du 6 décembre 1989, qui oeuvrent
pour un meilleur contrôle des armes et dont les objectifs sont endossés par l’Association des Étudiants de Polytechnique, l’Association des étudiants aux cycles
supérieurs de Polytechnique, le CA de l’Association des diplômés de Polytechnique, l’Ordre des ingénieurs du Québec, le Réseau des ingénieurs du Québec, l’École
Polytechnique, l’École de technologie supérieure et plusieurs associations étudiantes de génie du Québec.
A/S: polysesouvient@gmail.com ; téléphone : 514-816-7818 ; @polysesouvient ; www.polysesouvient.ca
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Vous pouvez voir via cet hyperlien des échantillons de
messages affichés par les dirigeants de ce mouvement
et, à la fin du document, d’autres liens vers la masse de
messages accusateurs qu’eux et leurs supporteurs
nous ont adressés et que nous nous sommes efforcés
d’effacer au fur et à mesure qu’ils apparaissaient sur
notre page Facebook…

2) La vérification des permis devient un enjeu central de la Commission
Avec l’annonce du Premier ministre à l’effet qu’il ne permettra pas de vote libre dans son caucus sur cette question,
l’adoption de la loi était dès lors pratiquement garantie. L'enjeu est donc passé de l’existence éventuelle d’un
registre au degré d’efficacité de celui-ci d’un point de vue de sécurité publique.
Ainsi, afin que cette faille (soit l’absence de vérification obligatoire du permis) devienne l’un des enjeux centraux de
la commission parlementaire étudiant le projet de loi 64, nous l’avons signalé aux médias et émis un communiqué
de presse à ce sujet la veille des trois jours de témoignages intensifs débutant le 5 avril dernier (deux groupes contre
avaient déjà témoigné le 23 mars). Cette démarche a provoqué une excellente couverture médiatique, dont cet
article dans La Presse Plus dans le cadre duquel l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec ont
tenu la même ligne que nous.
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3) La Sûreté du Québec confirme la véracité de nos propos
C’est donc dans la foulée des débats virulents sur les permis de possession qu’a débuté cette série de témoignages.
Pratiquement tous les témoins experts (policiers, femmes, santé publique, prévention du suicide, etc.) ont à leur
tour dénoncé l’absence de la vérification obligatoire, incluant la Sûreté du Québec qui a confirmé la véracité de
notre affirmation (voir ses deux déclarations : http://goo.gl/dfr4kw et http://goo.gl/PWWueN).

Malgré que notre interprétation de la loi ait été confirmée par la Sûreté (les deux clips ont été visionnés plus de 500
chacun) et par tous les autres groupes experts, les attaques contre PolySeSouvient ont persisté (plusieurs
alléguaient même que la représentante de la Sûreté aurait menti!)
Notons que pour se justifier, TCRQ et ses supporteurs soulignent entre autres un jugement ridicule du Conseil de
presse qui a blâmé Nathalie pour avoir dit la même chose en 2014 dans une lettre ouverte. Le jugement se base sur
les mêmes arguments fautifs de TCRQ, erreurs qui n’ont pu être rectifiées puisque le média en cause dans cette
affaire boycotte et ignore les processus du Conseil depuis quelques années.

4) Extraordinaire front commun
Tout au long des audiences, les partisans du contrôle des armes se sont démarqués par la qualité et la force de leurs
témoignages en faveur de l'enregistrement des armes, de même que par la cohésion entre leurs positions
respectives. En effet, pratiquement tous les témoins pro-contrôle ont réclamé le même amendement visant à
introduite la vérification obligatoire du permis de possession.
Vous trouverez ici les vidéos de tous les témoignages et tous les mémoires, incluant le témoignage de
PolySeSouvient de même que notre mémoire (qui s’est d’ailleurs mérité les commentaires élogieux du Ministre
comme d’autres membres de la Commission). Un gros merci à Benoit L., Stéphane R., Hélène T. (Polytechnique),
Meaghan H., Kathleen D. et Ken D. (Dawson) pour être venus nous appuyer en personne (visibles en arrière-plan):
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Nous vous invitons aussi à écouter le témoignage de Wendy Cukier, présidente de la Coalition pour le contrôle des
armes, qui a impressionné avec sa vaste connaissance des lois sur le contrôle des armes à travers le monde.
Nombreux sont ceux qui ont constaté un changement graduel de l’attitude et du discours de certains députés au fil
des audiences, notamment ceux du ministre Coiteux lui-même. Alors qu’au départ il a surtout été question pour lui
de minimiser les irritants pour les propriétaires, après plusieurs témoignages de groupes d’experts il a commencé à
défendre de plus en plus vigoureusement l'immatriculation des armes d'épaule et à faire de petites déclarations à
l'égard de la vérification des permis. Au moment où se terminait la commission, il annonçait systématiquement à
chaque panel son intention de combler cette faille.

5) Le vent tourne dans les médias
Grâce aux témoignages des experts (policiers, santé publique, contre la violence conjugale, prévention du suicide,
etc.), de même que plusieurs lettres ouvertes percutantes en faveur de l'enregistrement (dont celle des Jeunes
médecins pour la santé publique qui a été publiée dans pas moins que quatre quotidiens et dans le Huffington
Post), la couverture médiatique jusque-là généralement négative envers le projet de loi 64 semble avoir pris une
tout autre tournure.

En fait, cette tendance a commencé le jour où les représentants de plusieurs groupes ont participé, avec
PolySeSouvient, à une conférence de presse le 15 mars à Québec en faveur d'un registre d'armes d'épaule, soit à la
veille du dépôt de la pétition contre celui-ci de TCRQ par leur championne à l’Assemblée nationale, la députée
indépendante Sylvie Roy. Ce dépôt est passé presque inaperçu dans les médias puisque la nouvelle du jour au
lendemain de notre conférence de presse était… la réponse de Philippe Couillard à une demande spécifique de
PolySeSouvient : pas de vote libre pour les Libéraux.

6) Les mots durs du ministre Coiteux pour TCRQ
Le regroupement TCRQ, qui constitue le principal groupe pro-armes
qui lutte activement contre le projet de loi 64, a témoigné lors de la
dernière journée d’audiences, le mardi 12 avril. Toujours
respectueux et positif envers chaque témoin jusqu’à ce moment, le
Ministre avait plusieurs mots durs en réserve pour leurs
représentants, Guy Morin et Jessie McNicoll: « Vous me dites, on se
méfie tellement de l’État qu’on veut s’organiser tout seul. Ça fait un
peu anarchiste comme proposition. … On voit bien que c’est une
philosophie politique qui vous anime, plus qu’un contrôle de coût ».
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De plus, La Presse a fait remarquer que dans leur mémoire, TCRQ « prévient que Québec risque de placer plusieurs
chasseurs ‘en position de rupture face aux autorités’. Certains craignent des taxes imprévues ou des confiscations
arbitraires, si bien qu'ils préfèrent courir le risque d'être mis à l'amende plutôt que d'immatriculer leurs armes. »
Il faut dire qu’au-delà du contenu … particulier de leur mémoire (nous vous invitons à en juger par vous-mêmes),
leurs prises de position et commentaires sur les réseaux sociaux ne les ont assurément pas aidés.

7) Les accusations cessent temporairement, TCRQ maintenant sur la défensive
Au moment de la pause au milieu de leur témoignage lors des audiences (causée par un vote obligatoire au Salon
bleu), les deux porte-parole de TCRQ sont venus nous parler. Malgré le fait qu’ils soient nos adversaires et qu’il ne
soit pas vraiment dans notre intérêt de les aider (la vague d’attaques acerbes provoquée par leurs accusations
erronées érodant le peu de crédibilité qu’ils avaient), nous leur avons expliqué en quoi leur analyse était fautive. Et
bien qu’ils aient maintenu leur position quant aux permis jusqu’à la fin de leur témoignage, dès le lendemain les
accusations à notre égard (concernant ce point spécifique) ont plus ou moins cessé. Évidemment, aucune admission
de préjudice ni excuse ne nous a encore été acheminée... (et nous n’en attendons pas!). [Mise à jour : les accusations ont
repris quelques semaines plus tard.] Ainsi, dans les jours suivants leur témoignage, TCRQ et leurs supporteurs en ont été
réduits à insister sur les médias sociaux qu’ils ne sont pas des extrémistes anarchistes…
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Et quel plaisir d’entendre les contorsions improbables d’Éric Duhaime et de Myriam Ségal pour tenter d’expliquer la
supposée « trahison » du ministre Coiteux qui, jusque-là, était pourtant en quelque sorte un de leur héros... Ces
deux animateurs (en plus de Nathalie Normandeau avant son arrestation), ont couramment attaqué l'intégrité et les
motifs de PolySeSouvient (suivez cet hyperlien et écoutez surtout la dernière partie).

8) Dernier défi : fermer les brèches par amendements
La déroute des militants pro-armes ne doit cependant pas nous détourner de l’important travail qu’il nous reste à
faire. En effet, il importe de maintenir la pression auprès du gouvernement et des députés afin de favoriser le
renforcement du projet de loi lors de son étude détaillée. Car bien que le Ministre semble vouloir intégrer la
vérification obligatoire du permis, il faut aussi s’assurer qu'on ne puisse pas perdre la trace des armes après l'achat
et avant l'immatriculation.
L’amendement proposé par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec de même que par
PolySeSouvient agit sur ces deux fronts, mais si le Ministre optait pour un autre mécanisme de vérification, il
faudrait l’étudier et signaler cette seconde brèche critique potentielle si besoin est.
Ainsi, à tous les citoyens qui appuient le contrôle des armes, nous vous encourageons à utiliser (et à faire circuler
auprès de vos propres réseaux) notre module de mobilisation Web qui facilite l’envoi d’un message à votre député,
en appui au renforcement et à l’adoption du projet de loi 64 : http://polysesouvient.ca/appui-controle-des-armes/

La prochaine étape du processus législatif (la dernière avant le vote final) est l’étude détaillée par la même
commission, lors de laquelle des amendements au projet de loi seront votés. Les dates de celle-ci n’ont pas encore
été déterminées.

C'est donc à suivre…!

Merci à tous ceux qui se sont rendus jusqu’à la fin de ce récit! La prochaine mise à jour viendra sans doute suite à
l’étude détaillée du projet de loi. Nous espérons fermement une adoption avant les vacances d’été.
Enfin, merci de nous suivre sur Facebook et Twitter!
Heidi, Nathalie, Benoit, Stéphane et Hélène

