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ACTUALITÉS

Le registre des armes a empêché un nouveau
drame à Hudson, soutiennent les libéraux
J O Ë L - D E N I S B E L L AVA N C E
OTTAWA — L’arrestation lundi à

Hudson d’un adolescent de 15 ans
qui voulait imiter le geste malheureux de Kimveer Gill dans une école
secondaire de cette ville à l’ouest
de Montréal est la preuve que le
registre des armes à feu fonctionne,
estime le Parti libéral.

La députée libérale de Westmount–Ville-Ma rie, Lucienne
Robillard, a utilisé cet exemple
h ier à la C ha mbre des communes pour démontrer que le
gouvernement Harper a tort de
vouloir démanteler le registre
des armes de chasse.
Revenant à la charge sur cette
question, M me Robillard a souligné que la Sûreté du Québec a
consulté le registre des armes à
feu avant de procéder à l’arrestation de l’adolescent tôt lundi
matin. Celui-ci avait déclaré sur
I nternet son admiration pour
le tueur du collège Dawson et
avait promis de faire mieux à
l’école seconda i re Westwood
Senior.
Les policiers ont finalement
découvert qu’il y avait un fusil

de chasse de calibre 12 dans la
résidence familiale, a expliqué
la députée à ses collègues des
Communes. « Il y avait même
trois armes à la résidence. C’est
donc à cela que ça sert le registre
des armes à feu. Quand les policiers ont un appel, qu’il s’agisse
d’un cas comme celui d’Hudson,

Dawson : les armes enregistrées

Durant la dernière campagne
élec tora le, les conser vateu rs
ont promis d’abolir l’obligation
d’enregistrer des fusils de chasse
(les armes de poing et les armes
semi-automatiques devront toujours être enregistrées). Ils ont
d’ailleurs déposé un projet de loi

« M. Harper s’entête. Quelles sont ses véritables
raisons ? Le chat est sorti du sac aujourd’hui », a
déclaré la députée libérale Lucienne Robillard à
La Presse.
un cas de violence conjugale, ils
consultent toujours le registre.
Cela les aide dans leur travail »,
a déclaré M me Robillard.
Depuis la reprise des travaux
p a rle m e n t a i r e s , lu n d i , M m e
Robillard fait partie des députés
qui mènent la charge contre le
gouvernement Harper dans ce
dossier. Et pour cause. Le collège Dawson, où est survenue la
fusillade qui a fait deux morts
la semaine dernière, est situé
dans sa circonscription.

en ce sens au printemps.
« Peut-on regarder les faits au
lieu de se baser sur une idéologie
pour prendre des décisions ? Si
le projet de loi du gouvernement
conservateur minoritaire était en
vigueur aujourd’hui, l’arme de
chasse de calibre 12 trouvée à
Hudson n’aurait pas été enregistrée. Devant tous les groupes et
les preuves qui plaident en faveur
du maintien du registre, le premier ministre peut-il expliquer
les véritables raisons qui l’empê-

chent de voir la vérité en face ? » a
demandé M me Robillard hier aux
Communes.
Le premier ministre Stephen
Harper a répété que le registre n’a
pas empêché la tragédie de Dawson. En outre, les armes utilisées
par le tireur étaient légalement
enregistrées. Enfin, M. Harper
a soutenu que l’ancien gouvernement libéral n’avait
rien fait pour le contrôle des
armes à feu durant 13 ans.
Au lieu de pourchasser les
« vrais criminels », il avait
harcelé les « agriculteurs »
en créa nt le registre des
armes de chasse.
« Tout le monde comprend
que, malheureusement, qu’une
arme à feu ait été enregistrée ou
non, on peut tuer quelqu’un avec
une telle arme. Il est nécessaire
d’examiner les faits. J’ai demandé
à la GRC de nous rapporter les
faits et nous proposerons des
mesu res a f i n d ’a ssu rer plu s
de sécurité à la population », a
déclaré le premier ministre.

Front commun de l’opposition

Même si le gouver nement
Harper refuse de revenir sur sa

promesse d’abolir le registre des
armes de chasse, tout indique
qu’il perdra la bataille parlementaire sur cette question. En
effet, un front commun est en
train de naître entre les trois partis de l’opposition pour contrer
les intentions du gouvernement
conservateur.
« M. Harper s’entête. Quelles
sont ses véritables raisons ? Le
chat est sorti du sac aujourd’hui
quand il a spontanément dit :
"On sait bien, l’ancien gouvernement libéral a mis cela sur
pied parce qu’il était contre les
agriculteurs". Je pense que c’est
maintenant assez clair. Il fait
cela pour satisfaire son électorat », a déclaré M me Robillard à
La Presse.
Dans la foulée de la fusillade
au collège Dawson, le premier
ministre Jean Charest a aussi
prom is de liv rer u ne du re
bataille au gouvernement Harper s’il maintient sa décision
d’abolir le registre. M. Charest
avait pourtant réclamé l’abolition
de ce même registre lorsqu’il
était chef du Parti progressisteconservateur à Ottawa dans les
années 90.
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En cas de disparité entre cette liste et la liste officielle de Loto-Québec, cette dernière a priorité.

ACOUPHÈNES ~ Nouveau traitement

3428065

Notre clinique offre un nouveau traitement
basé sur les plus récents progrès scientifiques en neurologie de l'acouphène. Dans la
majorité des cas, la technique exclusive
réduit l'acouphène à des niveaux très tolérables,
dans des délais plus courts. L'analyse détaillée
de votre acouphène permet, en une session,
de développer votre traitement acoustique
personnalisé à suivre en toute autonomie.

3428458A

3428060

Dr Daniel Sommer - psychologue
(514) 933-1333
376, av. Victoria, Westmount, bur. 430

3429345A

3422602A

« J’ai besoin
de savoir —
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