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Statements / Allocutions
Heidi Rathjen – contexte (3 min)

Mon nom est Heidi Rathjen. Je suis diplômée d’École Polytechnique et coordonnatrice de
PolySeSouvient, ou Poly Remembers.
Il y a un an aujourd’hui, quatre délégations de familles de victimes d’armes à feu se sont retrouvées ici
pour réclamer des Libéraux la réalisation de leurs promesses électorales en lien avec le contrôle des
armes. Nous étions inquiets de l’inaction du gouvernement jusque-là.
Le 20 mars suivant, le ministre Goodale a déposé le projet de loi C-71. Ce projet de loi constitue pour
nous un strict minimum, et bien que nous soyons déçus de la faiblesse de certaines mesures et de
l’absence de bien d’autres considérant la marge de manœuvre que conféraient les promesses
électorales, nous l’appuyons et souhaitons le voir adopté le plus rapidement possible.
Aujourd’hui, un an après notre dernière venue et 9 mois après le dépôt de C-71, celui-ci n’est pas
encore adopté et semble avancer à pas de tortue dans le Sénat. Le projet de loi y est arrivé le 25
septembre, mais n’a même pas encore franchi la deuxième lecture. Il y a bien des déclarations à
l’occasion, mais aucun sens d’urgence perceptible.
We know that the Senate, like the House, can act swiftly when they want, like when they passed Bill
C-89 before last weekend, two days in the House and 3 in the Senate including the weekend.
So it’s hard for us to stand here and be patient, when we have been waiting for this specific legislation
for over 3 years and while gun related violence keeps claiming more lives, like 10-year-old Julianna
Kozis, who was shot in Danforth this summer, along with 18-year-old Reese Fallon. Like the victims of
the Quebec Mosque massacre, or like police officers Thierry LeRoux of Lac Simon, John Davidson of
Abbotsford, Robb Costello & Sara Burns of Fredericton.
New StatCan data shows gun related homicides have climbed four years in a row. In fact, Canada’s
gun-homicide rate in 2017 has reached its highest rate in 25 years, barely 4 years after having seen its
lowest rate in 40 years. That lowest rate followed 15 years of comprehensive gun control being
implemented, while the 25-year high followed the decimation of Canada’s laws in 2012 and 2015. This
is NOT a coincidence.
The gun lobby in Canada is well-organized, well-funded and very loud. We saw their influence under
the Conservative government, through all the damage that was done to our hard-won legislative
gains.
We’re also seeing it under the Liberal government:
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with all the foot-dragging before a bill was finally tabled
with the weakness of the bill itself, the strict minimum that the Liberals could do in order to
claim to be somewhat respecting their election promises
with their constant and ridiculous reassurances that they will not recreate a long-gun
registry, as if that is a good thing (!?)
with their recent decision to delay, beyond the next election, marking regulations that would
bring Canada into compliance with international protocols to combat trafficking, regulations
that were supposed to go into effect in 2006 – another unkept promise1
with the continued approval of new assault weapons for the Canadian market, despite their
promise to get them off our streets
and with the disproportionate focus on illegal guns and gangs and use of the gun lobby’s
rhetoric minimizing domestic violence, suicides, mass shootings as well as police murders that
are mostly committed with legal guns.
While we don’t agree with politicians that cower before the gun lobby, whether by supporting the
destruction of measures or by taking a weak stand compared to what is needed, we can understand
the pressure MPs are under when they face organized opposition that threatens to defeat their reelection.
However, this should not be the case of Senators, who need not worry about being re-elected and
whose main purpose is to provide "sober second thought", especially now that most of the Senate has
been depoliticized.
We therefore have high expectations in terms of Senators prioritizing the public’s interest within this
phase of the legislative process to improve gun control. Along with the Coalition for Gun Control and
other partners in public safety and public health, we are calling for amendments to strengthen the bill
as well as swift passage.
Serge St-Arneault – 1,5 minute
Je suis Serge St-Arneault. Annie était ma sœur, elle est morte à l’École Polytechnique.
La semaine prochaine, le 6 décembre, ce sera le 29e anniversaire de la tragédie.
Mais pour moi et ma famille, c’est comme si ça s’était passé hier. Perdre un enfant, perdre une sœur,
on ne s’en remet pas. Il y aura toujours un trou dans notre vie et dans notre cœur.
Pour Annie, nous avons décidé, comme bien d’autres familles, de lui rendre hommage en luttant pour
un monde meilleur, plus sécuritaire.

Measures needed for Canada to meet the requirements of the United Nations Firearms Protocol and a convention of the Organization of
American States.
1

3

En 1995, après six ans de lutte, nous avions pensé avoir réussi, avec l’adoption d’une loi solide et
raisonnable sur le contrôle des armes – un véritable hommage à sa mémoire et à celle de ses 13
consœurs.
Malheureusement pour nous et pour toute la population, le précédent gouvernement a éliminé ou
affaibli la plupart de ces gains à partir de 2012.
Nous comptons donc sur le gouvernement Trudeau pour réparer les dégâts et réinstaurer le plus de
mesures possible, notamment sur la base de ses promesses électorales ainsi que sur l’appui clair de la
majorité des Canada en faveur de contrôles plus sévères.
Bien qu’en deçà de nos attentes, le projet de loi C-71 constitue un pas dans la bonne direction. Son
arrivée au Sénat représente pour nous une opportunité de le renforcer de manière significative.
Je m’adresse donc aujourd’hui aux Sénateurs :
Vous n’êtes pas élus et donc pas vulnérables aux menaces politiques venant du lobby des armes.
Oubliez pour un moment les statistiques, et rappelez-vous d’Annie, de Geneviève, d’Anne-Marie et de
toutes les autres filles qui ont été abattues à Polytechnique et dont les familles, comme la mienne,
souffrent encore. C’est ça qu’on cherche à éviter pour d’autres.
Vos décisions quant au renforcement du projet de loi affecteront la vie d’innombrables familles dans
le futur. Priorisez la sécurité publique, ne faites pas de compromis, et montrez aux députés comment
on se tient debout quand on n’a pas peur du lobby des armes. Merci!
Sylvie Haviernick – 1,5 minute
Bonjour. Mon nom est Sylvie Haviernick. Je suis la sœur de Maud.
Il est impossible d’imaginer la douleur associée à la perte d’un membre de la famille, surtout lorsque
cette perte est insensée, inutile et évitable. C’est pourquoi j’ai appuyé le mouvement pour le contrôle
des armes depuis le début.
Le meurtrier de Poly a utilisé un Ruger Mini-14, une arme d’épaule. Cette arme lui a permis de tuer
quatorze femmes et de gravement blesser treize autres victimes, le tout en moins de 30 minutes.
C’est la même arme utilisée par le tueur norvégien pour tuer 69 jeunes en 90 minutes en 2011.
Sous la loi actuelle, cette arme n’est pas enregistrée. Elle accepte toujours des chargeurs à grande
capacité2. Personne ne sait combien de ces armes sont en circulation au pays, qui en possède ni à qui
elles sont vendues. Les magasins n’ont pas besoin de noter à qui ils les vendent. Un propriétaire peut
vendre cette arme à un inconnu sans vérifier la validité du permis de possession de l’acheteur. On
peut en posséder un nombre illimité.
Voilà pourquoi nous sommes ici. Depuis le gouvernement précédent, nos lois sont devenues
ridiculement faibles. C’est incroyable.

Les chargeurs de 30 balles sont interdits, mais on peut encore acheter des versions « modifiées » qui comportent une vis limitant le
nombre à 5… sauf qu’il est facile d’enlever cette vis, ce qu’ont fait les tueurs des 3 policiers à Moncton, de la soirée des élections du PQ
et Alexandre Bissonnette. Donc le fait que les chargeurs à grande capacité sont interdits n’élimine pas le risque qui leur est associé
2
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Et c’est urgent. Les conséquences de l’affaiblissement se font déjà sentir… en pertes de vies
humaines. Pendant quatre ans maintenant, les crimes et les homicides par armes à feu augmentent.
En trois ans seulement3, le nombre de meurtres par balle a augmenté de 70%. C’est 110 victimes de
plus dans une année!
Je veux donc demander aux sénateurs de mettre en perspective les plaintes des membres du lobby
des armes qui se sentent « visés » par le retour des registres de ventes commerciales qui existaient
depuis les années 70, ou par l’obligation de vérifier le permis d’un acheteur. Franchement, c’est si
peu…
Les armes à feu sont conçues pour tuer. Elles méritent de faire l’objet de contrôles sévères. Le but est
de prévenir des tragédies évitables.
Je compte sur le Sénat pour faire son travail et prioriser la sécurité publique en renforçant et
adoptant le projet de loi C-71. Merci.
Année
2011 – dernière année complète de la
mise en œuvre de C-17 et C-68
2012 – adoption de C-19
2013 – première année sans contrôles
sur les armes d’épaule
(enregistrement)
2014
2015 – adoption de C-42
2016
2017

Nombre
d’homicides
par armes à feu

Taux d’homicides par armes
à feu
(par 100 000 habitants)

158

0,46

172

0,49

131

0,37

156
178
223
266

0,44
0,55
0,61
0.72

Boufeldja Benabdallah – 2 minutes
Mon nom est Boufeldja Benabdallah. Je suis président de la Grande Mosquée de Québec.
J’ai été témoin du massacre de 6 de mes amis et frères citoyens ainsi que la souffrance inouïe de leurs veuves
et orphelins, en plus de la douleur et l’incapacité des victimes qui ont survécu. Je pense à Aymen Derbali,
handicapé à vie après avoir été atteint par sept balles. Il ne marchera plus jamais, son corps entier est paralysé.
C’est grâce à l’accès facile aux armes à feu qu’un jeune homme troublé et rempli de haine a pu faire 6 morts, 5
blessés graves et rendre 25 personnes, dont 4 enfants, traumatisés à vie, en moins de 2 minutes.
En moins de DEUX MINUTES, mesdames et messieurs.
C’est ce à quoi peuvent servir les armes à feu.
Des armes comme un pistolet Glock et cinq chargeurs de 10 balles, facilement dissimulable, puissant, et
capable de tirer en rafale.
3

On compare à 2014, à cause de la controverse entourant la comparaison avec 2013, un année qualifiée « anormale » par certains…

5

Le tueur possédait toutes ses armes légalement.
Force pour nous est de constater et de dire en toute franchise que le gouvernement, notre gouvernement, via
les lois qu’il a dictées pour gérer la possession d’armes à feu par ses citoyens, a manqué à ses obligations de
nous protéger.
Nous sommes venus ici il y a un an parce que nous voulons corriger la situation. Et nous avions cru avoir au
moins obtenu un modeste progrès, avec le dépôt, quelques semaines plus tard, du projet de loi C-71.
Mais un an plus tard, il n’y a toujours pas de loi!
(pause)
Comment se fait-il que je doive me rendre de nouveau à Ottawa, au nom de toutes ces victimes, pour rappeler
aux Sénateurs l’importance et l’urgence d’adopter de meilleurs contrôles?
Alors voilà, chers sénateurs, je compte sur vous. Je compte sur vous pour rendre honneur aux victimes de
tragédies évitables et respecter la volonté de la majorité des Canadiens qui sont solidaires avec nous, en
priorisant l’avancement, le renforcement et l’adoption de ce projet de loi.

Un dernier mot. Depuis le dépôt du projet de loi C-71, encore plus de vies ont été perdues à cause de
l’accès aux armes. En réaction, le gouvernement Trudeau a mandaté le ministre Bill Blair de proposer
des mesures supplémentaires, notamment en lien avec l’interdiction des armes de poing et d’assaut.
C’est une bonne nouvelle. Mais ça vient très tard dans le mandat du gouvernement, en plus de faire
l’objet d’une vaste consultation. Je demande donc au Sénat de communiquer au gouvernement
l’urgence d’agir sur la question de la classification des armes.
En effet, de notre point de vue — six veuves, 17 orphelins, 5 blessés, tous transformés en victimes en
moins de 2 minutes, avec une arme de poing légale et des chargeurs à grande capacité légaux — c’est
amplement de preuves à savoir que l’accès légal aux armes de poing coûte des vies.
Meaghan Hennegan - 1,5 minute
Hi. I’m Meaghan Hennegan. I was shot (…description of injury and lasting problems)
I was shot with a restricted Beretta Cx4 Storm semi-automatic carbine. At the time, it was a restricted
weapon, a gun available to any licensed gun owner as long as they take an extra course and join a gun
club.
This gun, like many others, should have been prohibited a long time ago. In fact, the coroner at the
time said that had the spirit of the 1995 law been respected, it would have been prohibited.
And the killer, a death-obsessed loner who professed hatred for jocks and for police and whose online
musings were at times paranoid, racist, nihilistic and angry, should never have been allowed to own
ANY guns.
That is why me and my family, Anastasia’s parents Louise and Nelson de Souza, and Hayder Kadhim,
another survivor, have been calling for a ban on assault weapons since the tragedy 12 years ago in
2006.
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Unbelievably, we are even worse off today than at the time of the shooting: much of what was in
place at the time has been weakened or abolished, and 5 years ago a new version of the Beretta hit
the market: an unrestricted version!
We did not choose to be here, once again, talking about our loss and suffering and calling for better
gun control. We are actually typical peace-loving Canadians who just want sane gun control.
But because of our experience, we have a voice and we are using it in order to push the government
to protect the rights of all Canadians to be safe from gun violence.
Dear Senators!
Ignore the gun lobby!
We are counting on you!
There is NO reason why you can’t listen to the experts, respect the will of the majority and maximize
public safety.
This is your chance to show Canadians what legislators can do when they are not afraid of a loud and
self-interested minority.
We are counting on you … to kick-start the process, strengthen the bill and ensure it passes as quickly
as possible.

