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Coalition comes out in support of proposed Quebec gun registry
Posted on 3/15/2016 4:42 PM by Richard Deschamps

Groups representing police, public health officials and victims of crime banded together on Tuesday to lend
their support to Quebec's proposed gun registry — ahead of public hearings which are set begin next week.

Bill 64 would essentially relaunch the Quebec portion of the federal longgun registry which was killed off by
the former Conservative government of Stephen Harper.

In a statement, the Quebec Association of Provincial Police Officers and the Quebec Association for Public
Health said the end of the federal registry effectively means guns can be "bought and transferred without
leaving a trace".

Also on hand for a Tuesday morning news conference in Quebec City was Louise De Sousa, the mother of
Anastasia De Sousa, the 18yearold Dawson College student who was gunned down at the school on Sept.
13, 2006.

'It's for her memory to move on," she said. "I always feel she gives me the strength to move on and be part of
this wonderful group."

Also on hand at the news conference was longtime guncontrol advocate — and Polytechnique survivor —
Heidi Rathjen, and the president of Montreal's police union, Yves Francoeur, who says the proposed registry
is an "essential tool" which will help Montreal officers.

Opposition to the proposed registry has been building at the grassroots level, and has reportedly spurred
caucus disagreements within the PQ, the CAQ, and even the governing Liberals.

Louise De Sousa (front, right) lost her daughter Anastasia in the Dawson College shooting ten years ago.
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POLITIQUE

Des partisans de l'enregistrement des armes
à feu plaident leur cause à Québec
PUBLIÉ AUJOURD'HUI À 12 H 04

L'arme d'épaule est utilisée pour la chasse   PHOTO : SEAN KILPATRICK

Des policiers, des victimes du massacre de la Polytechnique et des intervenants
sociaux dans les domaines de la violence conjugale et du suicide se sont rassemblés
à Québec, mardi, pour témoigner de leur « appui indéfectible » au projet de loi sur
l'immatriculation des armes à feu.

Le projet de loi 64, déposé le 3 décembre dernier à l'Assemblée nationale, prévoit que toute arme à
feu « à autorisation non restreinte » doit obligatoirement être immatriculée et se voir attribuer un
numéro unique par le gouvernement. Il sera examiné par la Commission des institutions à compter de
la semaine prochaine.

Bien que l'on soit encore loin d'un vote à l'Assemblée nationale, la coordonnatrice du groupe
PolySeSouvient, Heidi Rathjen, demande d'ores et déjà aux partis politiques québécois de ne pas
céder à la tentation d'autoriser un vote libre dans ce dossier.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/12/03/001-quebec-ottawa-registre-arme-feu-immatriculation.shtml
http://ici.radio-canada.ca/
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« Il n'est pas question ici de "dilemme moral" face à un enjeu obscur : il existe de solides assises
scientifiques et un consensus mondial parmi les experts en prévention sur l'efficacité des mesures de
contrôle des armes », plaide Mme Rathjen dans un communiqué.

« De plus, lorsqu'il y a eu vote libre sur la question au niveau fédéral, les votes se sont généralement
soldés en fonction des pressions du lobby des armes », ajoute celle qui a été témoin de la tuerie de 14
de ses consoeurs à la Polytechnique le 6 décembre 1989.

La présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Sylvie
Langlais, a rappelé pour sa part que les armes à feu « peuvent être utilisées pour menacer, intimider,
traumatiser et, dans les pires cas, tuer » des femmes.

« La possession d'armes à feu dans une demeure est un facteur de risque reconnu dans les cas
d'homicides conjugaux et de filicides familiaux et fait accroître également le sentiment d'impuissance
pour une victime de violence conjugale », atelle dit.

Des policiers appuient le projet de loi

« En contrôlant la possession et le transfert des armes à feu légales, on rend plus difficile leur
détournement vers le marché illégal et on minimise ainsi les chances qu'elles tombent entre de
mauvaises mains », soutient pour sa part le président de l'Association des policières et policiers
provinciaux du Québec, Pierre Veilleux.

Selon lui, les informations sur le nombre et le type d'armes à feu permettent aux policiers de mieux
gérer diverses situations de crises, comme celles mettant en cause un individu barricadé, d'intervenir
plus efficacement, par exemple en retirant les armes d'un individu potentiellement dangereux, et
d'effectuer de meilleures enquêtes criminelles, notamment lorsqu'une arme est retrouvée sur les lieux
d'un crime.

Le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur, abonde dans le
même sens. Selon lui, « l'enregistrement des armes crée des conditions pour que les armes légales
demeurent entre les mains des bonnes personnes [et] responsabilise les propriétaires, qui doivent
disposer avec soin d'une arme enregistrée à leur nom. »

« Registre des armes d'épaule essentiel disent les policiers et le
groupe PolySeSouvient.   »
— nicolas vigneault (@nvigneaultrc) 

La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, l'organisme Pour les droits des femmes du
Québec et l'Association québécoise de prévention du suicide, l'Association pour la santé publique du
Québec et l'Association québécoise PlaidoyerVictimes, appuient aussi le projet de loi 64.

La décision de créer un tout nouveau registre des armes à feu, évalué à 15 à 20 millions de dollars, a
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été prise après que le gouvernement Harper eut aboli le registre fédéral des armes d'épaules. Jusqu'à
nouvel ordre, le registre doit voir le jour en 2018.

Le PQ plutôt pour, le CAQ plutôt contre

Depuis qu'il a été déposé en chambre, le projet de loi du gouvernement crée une certaine division, non
seulement dans les rangs du Parti québécois et de la Coalition avenir Québec, mais aussi dans ceux
du Parti libéral. La grogne vient le plus souvent de députés issus de régions rurales, où la chasse
demeure une activité populaire.

Du côté du gouvernement, la ministre de la Justice Stéphanie Vallée s'est contentée de dire à son
arrivée au caucus des députés libéraux que le registre québécois est « très important ».

Le chef péquiste Pierre Karl Péladeau affirme que son parti est « favorable » au registre, mais que
« des éléments [du projet de loi] doivent être améliorés parce que les préoccupations des chasseurs
sont légitimes ». Ses députés, ajoutetil, tentent de « concilier adéquatement l'intérêt général avec
celui des chasseurs ».

« On attend de voir la position finale du Parti libéral pour prendre une position claire pour ou contre le
projet de loi », a pour sa part expliqué le chef de la CAQ, François Legault, dans un point de presse
donné mardi matin. Il soutient néanmoins que son parti est uni dans ce dossier.

« On a une position qui est de dire : on a besoin d'une liste des armes à feu d'épaule pour être capable
de permettre aux policiers de faire leur travail. Par contre, ce qu'on dit – et on est le seul parti à le dire
 c'est qu'on est inquiet des coûts », atil dit.

« On attend de voir la position finale du Parti libéral pour prendre une position claire pour ou contre le
projet de loi », atil ajouté. « De la façon dont le projet a été écrit, on est contre. Mais estce qu'il y
aura des modifications? On va attendre de voir les modifications avant de dire si on est d'accord ou si
on est contre. »

La députée indépendante Sylvie Roy a pour sa part réitéré son opposition au projet de loi 64. « Les
chasseurs sont tannés de se faire traiter de personnes potentiellement dangereuses », atelle déclaré
mardi matin, en affirmant que 58 000 personnes ont signé une pétition contre le registre depuis le
début de l'année.

Mme Roy soutient que le registre des armes de la GRC suffit à la tâche et que le registre québécois ne
fera que procurer une « illusoire sécurité ». Elle craint en outre que le registre québécois devienne un
« gouffre financier ».

À lire aussi :

• Les opposants au registre québécois des armes à feu s'organisent

• Des opposants au registre des armes à feu à la recherche d'appuis

•

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/02/03/005-registre-armes-epaule-feu-opposition-quebec-chasseurs-proprietaires-couillard-plq-caq-pq-qs-divergences.shtml
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plaident leur cause à Québec
RCQC  |  Par RadioCanada.ca

Des  policiers,  des  victimes  du massacre  de  la  Polytechnique  et  des  intervenants  sociaux  dans  les  domaines  de  la  violence  conjugale,  du
suicide se sont rassemblés à Québec, mardi, pour témoigner de leur « appui indéfectible » au projet de loi sur l'immatriculation des armes à
feu.

Le projet de loi 64, déposé le 3 décembre dernier à l'Assemblée nationale, prévoit que toute arme à feu « à autorisation non restreinte » doit
obligatoirement  être  immatriculée  et  se  voir  attribuer  un  numéro  unique  par  le  gouvernement.  Il  sera  examiné  par  la  Commission  des
institutions à compter de la semaine prochaine.

Bien que l'on soit encore loin d'un vote à l'Assemblée nationale, la coordonnatrice du groupe PolySeSouvient, Heidi Rathjen, demande d'ores
et déjà aux partis politiques québécois de ne pas céder à la tentation d'autoriser un vote libre dans ce dossier.

« Il n'est pas question ici de "dilemme moral" face à un enjeu obscur : il existe de solides assises scientifiques et un consensus mondial parmi
les experts en prévention sur l'efficacité des mesures de contrôle des armes », plaide Mme Rathjen dans un communiqué.

« De plus, lorsqu'il y a eu vote libre sur la question au niveau fédéral, les votes se sont généralement soldés en fonction des pressions du lobby
des armes », ajoute celle qui a été témoin de la tuerie de 14 de ses consoeurs à la Polytechnique le 6 décembre 1989.
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La présidente du Regroupement des maisons pour  femmes victimes de violence conjugale, Sylvie Langlais, a  rappelé pour  sa part que  les
armes à feu « peuvent être utilisées pour menacer, intimider, traumatiser et, dans les pires cas, tuer » des femmes.

«  La  possession  d'armes  à  feu  dans  une  demeure  est  un  facteur  de  risque  reconnu  dans  les  cas  d'homicides  conjugaux  et  de  filicides
familiaux et fait accroître également le sentiment d'impuissance pour une victime de violence conjugale », atelle dit.

LIRE AUSSI:
» Opposition au registre des armes à feu : une pétition très populaire

Des policiers appuient le projet de loi

15 mars 2016
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« En contrôlant  la possession et  le  transfert des  armes à  feu  légales,  on  rend plus difficile  leur détournement  vers  le marché  illégal  et  on
minimise ainsi les chances qu'elles tombent entre de mauvaises mains », soutient pour sa part le président de l'Association des policières et
policiers provinciaux du Québec, Pierre Veilleux.

Selon lui, les informations sur le nombre et le type d'armes à feu permettent aux policiers de mieux gérer diverses situations de crises, comme
celles  mettant  en  cause  un  individu  barricadé,  d'intervenir  plus  efficacement,  par  exemple  en  retirant  les  armes  d'un  individu
potentiellement  dangereux,  et  d'effectuer  de meilleures  enquêtes  criminelles,  notamment  lorsqu'une  arme  est  retrouvée  sur  les  lieux  d'un
crime.

Le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur, abonde dans le même sens. Selon lui, « l'enregistrement
des  armes  crée  des  conditions  pour  que  les  armes  légales  demeurent  entre  les  mains  des  bonnes  personnes  [et]  responsabilise  les
propriétaires, qui doivent disposer avec soin d'une arme enregistrée à leur nom. »

La Fédération des maisons d'hébergement pour  femmes,  l'organisme Pour  les droits des  femmes du Québec et  l'Association québécoise de
prévention du suicide, l'Association pour la santé publique du Québec et l'Association québécoise PlaidoyerVictimes, appuient aussi le projet
de loi 64.

La décision de créer un tout nouveau registre des armes à  feu, évalué à 15 à 20 millions de dollars, a été prise après que  le gouvernement
Harper eut aboli le registre fédéral des armes d'épaules. Jusqu'à nouvel ordre, le registre doit voir le jour en 2018.

La CAQ contre le projet de loi actuel

Depuis qu'il a été déposé en chambre, le projet de loi du gouvernement Couillard crée une certaine division, non seulement dans les rangs
du Parti québécois et de la Coalition avenir Québec, mais aussi dans ceux du Parti libéral.

« On attend de voir la position finale du Parti libéral pour prendre une position claire pour ou contre le projet de loi », a expliqué le chef de
la CAQ, François Legault, dans un point de presse donné mardi matin. Il soutient néanmoins que son parti est uni dans ce dossier.

« On a une position qui est de dire : on a besoin d'une liste des armes à feu d'épaule pour être capable de permettre aux policiers de faire
leur travail. Par contre, ce qu'on dit  et on est le seul parti à le dire  c'est qu'on est inquiet des coûts », atil dit.

« On attend de voir la position finale du Parti libéral pour prendre une position claire pour ou contre le projet de loi », atil ajouté. « De la
façon dont le projet a été écrit, on est contre. Mais estce qu'il y aura des modifications? On va attendre de voir les modifications avant de
dire si on est d'accord ou si on est contre. »

La grogne au sein des partis politiques vient le plus souvent de députés issus de régions rurales, où la chasse demeure une activité populaire.

Voir aussi:
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Police, victims rights advocates
support gun registration bill

Rifles and shotguns at a hunting and fishing store in Montreal, in 2011.  P H I L  C A R P E N T E R  /
M O N T R E A L  G A Z E T T E

QUEBEC — A coalition of police, public health
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and victims’ rights organizations held a press
conference Tuesday to express their support for
Bill 64, a proposed gun registration law.

The Quebec Association of Provincial Police and the Association pour

la santé publique du Québec said the longgun registry was abolished

by the federal government, which means they can now be “purchased

and transferred without leaving a paper trail.”

Bill 64, which goes before a parliamentary committee next week, calls

for nonrestricted firearms to come with a registration number and for

business owners to keep a chart that tracks the sale of their weapons.

The organization said Tuesday that 94 per cent of guns in circulation

in Quebec are nonrestricted — a category that includes hunting rifles

but also assault weapons.

Pierre Veilleux, president of Quebec’s provincial police union, said

these tracking measures are crucial to ensure that guns “don’t fall into

the wrong hands.” Bill 64 would be a useful tool for police, he said,

because they can better manage interventions knowing if a person

owns weapons or not.

Yves Franceour, the president of Montreal’s police brotherhood, said

gun legislation is an “essential component” that would help police

who cannot otherwise rely on a federal gun registry.

Public health advocate Louise Soulière said the proposed law would

have “concrete and positive impacts on the public health and safety of

Quebecers.”

Heidi Rathjen — a coordinator for the PolySeSouvient victims’ rights

group — took things further Tuesday, saying the Liberal government

should allow its MNAs to vote freely on the question, echoing the

demands put forth by some Parti Québécois MNAs this month.

“Gun control is a question of public safety that can mean the

diúerence between life and death,” Rathjen said. “There is no question

of a moral dilemma.”
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Registre des armes à feu: des intervenants policiers et
de santé publique en accord

La Presse Canadienne
Québec
Des organisations policières, de santé
publique et de défense des victimes ont
tenu, mardi, à témoigner leur «appui
indéfectible» au projet de loi 64 sur
l'immatriculation des armes à feu.

Par voie de communiqué, plusieurs
groupes, dont l'Association des
policières et policiers provinciaux du
Québec (APPQ) et l'Association pour la
santé publique du Québec (ASPQ), ont
rappelé que l'enregistrement des armes
non restreintes avait été aboli par le
gouvernement fédéral, ce qui signifie
que, à l'heure actuelle, elles peuvent être
«achetées et transférées sans laisser de
trace».

Le projet de loi 64, qui sera examiné en
commission parlementaire la semaine
prochaine, a pour objectif d'attribuer à

chaque arme non restreinte un numéro d'immatriculation, et d'obliger les commerçants à conserver «un tableau de suivi
des opérations de leurs armes».

Les associations soulignent que 94 % des armes en circulation au Québec appartiennent à la catégorie des armes non
restreintes  cela comprend notamment les carabines de chasse, mais aussi des armes d'assaut.

Le président de l'APP, Pierre Veilleux, estime que ces mesures sont importantes pour éviter que les armes «ne
tombent entre les mauvaises mains». Il s'agit d'un outil utile pour les policiers, selon lui, puisqu'ils peuvent mieux gérer
les situations en sachant quels individus possèdent des armes.

Le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur, croit également qu'il s'agit d'une
«composante essentielle» qui aidera ses membres «à défaut de pouvoir compter sur un registre fédéral de toutes les
armes».

Louise Soulière, viceprésidente de l'ASPQ indique pour sa part que le projet de loi, axé sur la prévention, aurait des
«impacts concrets et positifs sur la santé et la sécurité de la population québécoise».

La coordonnatrice très active du groupe PolySeSouvient, Heidi Rathjen, va plus loin que les autres intervenants en
demandant au gouvernement libéral de ne pas tenir de vote libre sur la question, comme le réclamaient certains élus du
Parti québécois il y a quelques semaines.

«Le contrôle des armes est une question de sécurité publique, qui peut faire la différence entre la vie et la mort des
citoyens. Il n'est pas question ici de »dilemme moral« face à un enjeu obscur», atelle déclaré.
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