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Montréal, le 29 août 2022
[Nom du(de la) chef(cheffe)]
[Titre]
[Parti]
[Adresse]
[Courriel]
Objet : Questionnaire électoral – contrôle des armes
[Salutations]
PolySeSouvient est un regroupement d’étudiants et de diplômés de l’École Polytechnique, de même que des
survivants et familles de victimes de la tragédie de 1989 qui militent en faveur d’un meilleur contrôle des armes
aux côtés d’autres survivants et familles ayant perdu leurs proches lors de fusillades, dont celles du Collège
Dawson et de la Mosquée de Québec. Notre mission est simple : éviter que d’autres vivent la douleur et la
souffrance causées par des tragédies évitables, notamment par l’entremise d’un meilleur contrôle des armes.
Afin de mieux informer le public de la position des partis politiques du Québec à l’égard du contrôle des armes,
nous sollicitons votre collaboration pour répondre aux quatre questions ci-dessous et de nous faire parvenir vos
réponses d'ici le vendredi 16 septembre prochain à info@polysesouvient.ca.
Avant de procéder avec le questionnaire, nous vous invitons à prendre connaissance des plus récentes données
en lien avec le mauvais usage des armes à feu, surtout les armes de poing. En effet, bien que plusieurs prétendent
que ce sont les armes de poing illégales qui constituent le principal problème, le plus récent rapport de Statistique
Canada (voir survol ici) montre qu’au niveau du pays, c’est 6 % des crimes violents avec arme à feu qui sont liés à
une organisation criminelle ou un gang de rue. De plus, de récentes statistiques de la GRC déposées à la Chambre
des Communes (voir survol ici) montrent que le problème est loin de se limiter aux armes importées illégalement:
dans l'ensemble, 68 % des armes à feu saisies par les forces policières à travers le pays, incluant 40 % des armes de
poing, proviennent du Canada. En d’autres mots, la violence armée est un phénomène complexe qui exige un
large éventail de mesures, qui touchent autant le marché légal que le trafic illégal – tout en poursuivant avec la
lutte contre les causes sociétales de la détresse et la criminalité.
En vous remerciant à l’avance de votre réponse, nous vous souhaitons une bonne campagne électorale.
[Signature retirée pour publication]

Heidi Rathjen, coordonnatrice

Polysesouvient est un groupe de citoyens bénévoles, dont de nombreux témoins, survivants et familles des victimes du massacre du 6 décembre 1989, qui
œuvrent 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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QUESTIONS

1) Interdiction des armes de poing
Le nombre d’armes de poing au Canada a plus que doublé en 10 ans, passant de 467 146 en 2012 à
près de 1 200 000 aujourd’hui. Les armes de poing légales constituent l’une des principales sources du
marché illégal (par exemple, 700 armes de poing ont été volées chaque année entre 2000 et 2012) et
figurent dans de nombreux crimes, dont les tueries de masse à la Mosquée de Québec, à l’Université
Concordia et au Collège Dawson. Le nombre de propriétaires de ce type d’armes (environ 276 000)
représente moins d’un pourcent de la population (0,7 %), alors que la grande majorité des Canadiens,
dont 8 Québécois sur 10, sont favorables à leur interdiction. Le gouvernement canadien a annoncé son
intention de geler la vente des armes de poing et vient tout juste de bloquer leur importation. Mais
toujours pas d’interdiction… bien que le Parti libéral ait promis en 2021 de « mettre de côté au moins 1
milliard de dollars pour appuyer les provinces et territoires qui imposent une interdiction des armes de
poing ».

1) Qu’allez-vous faire pour réduire le nombre ou pour éliminer les armes de poing sur le territoire du
Québec ? Par exemple, est-ce que vous prévoyez de demander au gouvernement fédéral une partie
des sommes promises à cet effet pour lancer un programme de rachat (volontaire ou obligatoire)
des armes de poing au Québec ?

2) Lutte contre le trafic illégal
Le combat contre le trafic et la possession illégale d’armes (surtout des armes de poing) devient de
plus en plus urgent. Or, ce combat est moins une question de loi qu’une question de stratégies et
d’interventions policières (on ne peut pas légiférer pour rendre les armes illégales encore « plus »
illégales). Les gouvernements font bien d’investir davantage dans les escouades policières spécialisées
et les programmes pour contrer les gangs de rue. Cependant, les autorités politiques doivent aussi
permettre aux policiers d’effectuer les interventions nécessaires, notamment en intervenant le long du
« pipeline de fer » par lequel transitent ces armes à partir de leurs sources américaines, y compris les
entrepôts sur les réserves autochtones tel qu’on l’a exposé lors de l’excellent reportage « J.E. sur la
route des armes illégales ».

2) Est-ce que votre gouvernement permettra aux forces policières d’intervenir tout au long du
« pipeline de fer » par lequel transitent les armes de poing illégales, y compris auprès d’entrepôts
qui se trouvent sur une réserve autochtone ?
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3) Interdiction fédérale des armes d’assaut (de style militaire)

Malgré le décret fédéral de mai 2020 ayant prohibé quelque 1 800 modèles d’armes d’assaut, de
nombreuses armes de ce type échappent aux critères et demeurent non seulement légales, mais aussi
« sans restriction ». Par exemple, on trouve parmi ces armes le modèle « SKS », une arme militaire
russe qui a été utilisée dans plusieurs tueries de masse au Canada (Saanich, Fredericton, nord de la C.B.). En septembre 2021, la Sûreté du Québec a possiblement empêché un massacre avec une telle
arme dans une école secondaire de la CôteNord en arrêtant un jeune homme qui
souhaitait y abattre plusieurs personnes. Au
moment de son dépôt, le ministre fédéral
de la Sécurité publique a promis d’amender
le projet de loi C-21 pour y inclure une
interdiction complète des armes d’assaut.
Or, trois décennies d’expérience nous ont
appris que, dans le dossier du contrôle des
armes, le diable est dans les détails et qu’il
faut demeurer vigilant.

3) Votre gouvernement appuiera-t-il proactivement un amendement au projet de loi C-21 pour
assurer une interdiction totale des armes d’assaut au Canada ?

4) Registre québécois des armes d’épaule
Selon la Sûreté du Québec, huit armes sur dix saisies dans le cadre d’activités criminelles au Québec
sont des armes longues (ou « sans restriction », c’est-à-dire qui ne sont plus enregistrées au fédéral
depuis 2012). L’utilité de l’enregistrement a été reconnue par l’Assemblée nationale et le
gouvernement du Québec. En effet, il y a quatre ans et demi (le 28 janvier 2018), la Loi sur
l’immatriculation des armes à feu est entrée en vigueur. Or, en date du 31 octobre 2021, seulement
1,4 million de ces armes étaient inscrites au Fichier d’immatriculation des armes à feu, alors qu’en
2015 le nombre d’armes d’épaule avait été estimé à 1,7 million. En présumant que la tendance de plus
de 100 000 nouvelles acquisitions par an s’est maintenue (ce qui donnerait aujourd’hui environ 2,4
millions d’armes*), ce serait seulement environ 60 % qui seraient immatriculées. (*Il est très possible
que l’obligation d’immatriculer les armes ait pu pousser plusieurs à ne plus en posséder, ce qui
réduirait cet estimé.)

4) Est-ce que votre gouvernement déploiera les moyens nécessaires pour faire augmenter la
conformité de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu à un niveau acceptable, soit au moins
95 % ?

