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Armes d'épaule : Québec se réjouit, Ottawa est déçu
Mise à jour le lundi 10 septembre 2012 à 17 h 09 HAE

Isabelle Richer fait le point
Le jugement de la Cour supérieure qui statue que Québec a le droit d'obtenir les données du
registre national d'armes d'épaule suscite des réactions diamétralement opposées à Ottawa et
à Québec.
Si le ministre de la Justice du Québec, Jean-Marc Fournier, se « réjouit » de la décision du juge
Marc-André Blanchard, le ministre canadien de la Sécurité publique, Vic Toews, ne cache pas
qu'il est « déçu ».
« La volonté du Parlement et des Canadiens a été claire. Nous ne voulons pas d'un registre des
armes d'épaule qui est inefficace et qui constitue du gaspillage », écrit le ministre, en précisant
qu'il étudiera le jugement.
Vic Toews rappelle que le Parti conservateur « va continuer de se battre contre toutes les mesures
qui visent les chasseurs qui respectent la loi, les fermiers, et les tireurs sportifs ». Il soutient au
passage que le Nouveau Parti démocratique ferait plutôt le contraire.
Le ministre fédéral de l'Industrie, Christian Paradis, abonde dans le même sens. « On est déçus,
parce qu'on s'est fait élire sur un mandat d'éliminer ce registre-là, qui est coûteux et inefficace. Et
on n'est pas en mesure de compléter notre mandat avec une telle décision », a-t-il déploré.
Selon lui, les données du registre concernant les armes d'épaule ne sont ni fiables, ni précises.
« Même la vérificatrice générale avait mis en doute le bien-fondé de ces données-là, donc je
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pense que c'est approprié de l'éliminer », a ajouté le ministre Paradis.
Le ministre rappelle au passage que le gouvernement n'a éliminé que le registre des armes
d'épaule qui, dit-il, « n'a rien à voir au niveau de la sécurité des citoyens ».
Les armes d'épaule représentaient 94 % des armes consignées au registre.

L'abolition du registre des armes d'épaule a été approuvée le 15 février 2012 par le
Parlement.
Fournier heureux de la décision
« Je suis heureux que le Québec ait gagné cette bataille », a déclaré le ministre Fournier dans un
bref communiqué. « Les données du registre des armes d'épaule et son fonctionnement sont ainsi
préservés dans leur dimension québécoise. »
M. Fournier rappelle que la position de Québec dans ce dossier s'appuie également sur une
motion de l'Assemblée nationale et un fort consensus au sein de la société québécoise.
Elle est partagée, rappelle-t-il, « par les organisations policières du Québec, par plusieurs
organismes qui travaillent en matière de santé et de sécurité publique ainsi que par des familles
des victimes des tragédies survenues au Québec ».
Le Parti québécois n'a pas réagi officiellement au jugement. La porte-parole de la première
ministre désignée, Pauline Marois, a indiqué dans un premier temps qu'il s'agissait d'une
« grande victoire pour le Québec ».
Mme Marois, a-t-elle précisé ultérieurement, ne souhaite cependant pas commenter la décision au
moment où l'on s'apprête à célébrer les funérailles de Denis Blanchette.
w w w .radio-canada.ca/nouv elles/P olitique/2012/09/10/001-registre-armes-jugement-reactions.shtml

9/10/12

A rmes d'épaule : Q uébec se réjouit, O ttaw a est déçu | P olitique | Radio-C anada.ca

Le PQ, dit-elle, commentera la décision du juge Blanchard dans un contexte plus neutre.
À Ottawa, le Nouveau Parti démocratique a salué le verdict de la Cour supérieure. « Les experts
nous donnaient raison, la police nous donnait raison et c'est maintenant au tour de la Cour
supérieure de le faire. Stephen Harper doit comprendre qu'il ne peut pas faire cavalier seul », a
déclaré Françoise Boivin, la porte-parole du NPD en matière de justice.
Le NPD, qui pressait les conservateurs de permettre au Québec de protéger les données, estime
que la décision rendue par le tribunal démontre bien que le gouvernement Harper a « failli à son
devoir d'assurer la sécurité publique ». Le parti d'opposition officielle à Ottawa croit que les
conservateurs doivent maintenant faire un choix : respecter la décision de la cour ou gaspiller
l'argent des contribuables devant les tribunaux en faisant appel.
Les policiers de Montréal se réjouissent

Yves Francoeur, président de la
Fraternité des policiers et
policières de Montréal (archives)
La Fraternité des policiers et policières de Montréal, qui a toujours maintenu que le registre des
armes d'épaules était un outil pertinent, se dit très heureuse de la décision de la Cour supérieure.
Selon le syndicat des policiers montréalais, le registre « n'avait que des avantages » et les
mesures visant à affaiblir le contrôle des armes à feu ne sont pas connectées à la réalité sur le
terrain. La Fraternité réclamait d'ailleurs le transfert des données du registre par Ottawa et
appuyait la démarche judiciaire de Québec.
« Les données du registre sont essentielles à la sécurité du public et toute décision qui participe à
freiner l'affaiblissement du contrôle des armes à feu est accueillie avec soulagement par les
policiers et les policières de Montréal », a déclaré le président de la fraternité, Yves Francoeur,
dans un communiqué.
En Ontario, la ministre de la Sécurité communautaire, Madeleine Meilleur, s'est dite fière de la
décision de la Cour supérieure du Québec. Même si le gouvernement ontarien n'a pas l'intention
de mettre sur pied son propre registre, il aimerait lui aussi conserver les données fédérales.
Une bonne nouvelle pour « Poly se souvient »
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Heidi Rathjen (archives)
La décision de la Cour supérieure constitue une « excellente nouvelle », a pour sa part commenté
la porte-parole du groupe « Poly se souvient », Heidi Rathjen.
Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, Mme Rathjen s'est particulièrement réjouie que le
juge Blanchard ait souligné l'utilité du registre dans une section du jugement intitulée « Les faits ».
« Le juge a écrit que, selon la preuve, le registre a contribué à une baisse de la criminalité, qu'il y a
eu moins d'homicides conjugaux par arme à feu, qu'il y a eu baisse des suicides, moins
d'homicides par armes d'épaule [...] et que le registre est même important pour combattre le trafic
illicite », note-t-elle.
« J'espère que ces arguments vont être repris par les médias, le public, et que les conservateurs
vont peut-être atténuer un peu leur affirmation que le registre n'a pas sauvé une seule vie, qui est
ridicule », a poursuivi Mme Rathjen.
La porte-parole de « Poly se souvient » s'attend cependant à ce que le gouvernement fédéral
porte la cause en appel. « Tout son comportement jusqu'à maintenant montre qu'il ne veut faire
aucun compromis, qu'il a un mépris total pour la sécurité publique et qu'il veut simplement plaire au
lobby des armes », souligne-t-elle.
Entre-temps, la décision de la Cour supérieure est de bon augure pour une autre demande
d'injonction, déposée par un organisme de défense des femmes victimes de violence. Cette
demande, qui vise aussi la préservation des données, sera entendue jeudi, à Toronto, selon
Mme Rathjen.
Un jugement solide, selon l'avocat Jean-Claude Hébert
Selon l'avocat-criminaliste Jean-Claude Hébert, le gouvernement fédéral a fondé sa défense sur
un ancien principe, selon lequel le droit criminel est de sa compétence exclusive. Depuis une
dizaine d'années, souligne-t-il, la Cour suprême enseigne plutôt qu'il importe d'harmoniser les
compétences des différents paliers de gouvernement.
La décision du juge Blanchard, a-t-il argué sur les ondes du Réseau de l'information, constitue par
ailleurs « un argumentaire fondé sur des précédents solides » et il ne serait pas étonnant qu'il
tienne la route devant les tribunaux supérieurs en cas d'appel.
« J'ai confiance qu'au niveau de la Cour d'appel, ça va passer le test », a-t-il déclaré, avant
d'ajouter : « Rappelons-nous qu'il y a un certain temps, la Cour suprême était favorable au registre
des armes à feu, avait validé la mise sur pied de ce registre-là. Il serait étonnant qu'(elle) ait
changé d'idée. »
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Registre des armes à feu: Ottawa doit transmettre
les données au Québec
Christiane Desjardins
La Presse
Le gouvernement du Québec a gagné
son point en Cour supérieure dans le
dossier du registre des armes à feu. Il
est en droit de recevoir du gouvernement
du Canada, du Commissaire aux armes
à feu et du Directeur des
enregistrements, toutes les données
concernant le Québec, a tranché le juge
Marc-André Blanchard, dans un
jugement rendu ce matin.

La loi sur les armes à feu avait été instaurée en 1995, dans la foulée du
massacre de Polytechnique.
Photo: PC

En invalidant l'article 29 de la Loi
modifiant le Code criminel et la Loi sur
les armes à feu, le magistrat donne 30
jours aux parties visées, pour transmettre
les données en question. Ces données
sont celles provenant exclusivement du
Québec, et celles concernant ses
citoyens. Le juge dit aussi que
l'enregistrement des données doit
continuer jusqu'au transfert des données.

La Loi sur l'abrogation du registre des armes d'épaule est entrée en vigueur partout au Canada en avril dernier. En vertu
de cette loi, les registres des armes d'épaule de toutes les provinces allaient être détruits. Seul le Québec s'est opposé
à cette mesure. Le gouvernement du Québec a obtenu une injonction en Cour supérieure, au printemps dernier. En plus
d'ordonner la conservation du registre concernant le Québec, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond, le juge
Marc-André Blanchard avait maintenu l'obligation de continuer à enregistrer les armes à feu.
La Loi sur les armes à feu avait été instaurée en 1995, dans la foulée du massacre de Polytechnique. En 1998, les
dispositions relatives à l'enregistrement des armes à feu entraient en vigueur. Jugeant le registre inefficace pour les
armes d'épaule (de chasse) le gouvernement Harper s'était engagé à le supprimer. Il ne voulait pas non plus soutenir la
création de registres pour les autres paliers de gouvernement.
Dans sa décision, le juge Blanchard note que «en fait, on peut raisonnablement conclure que cette disposition
législative découle de la volonté du Parlement d'empêcher les provinces de pouvoir exercer leurs compétences, en
créant s'ils le désirent, leurs propres registres des armes à feu.» Le juge signale par ailleurs que le fédéral empiète de
«façon très substantielle, même exorbitante sur les pouvoirs des provinces.
Satisfaits
Heidi Rathjen, survivante du massacre de Polytechnique qui est devenue une ardente militante pour le contrôle des
armes à feu, se réjouit de la décision du juge Blanchard.
«Le juge reconnaît clairement que le Parti conservateur a dessiné sa loi pour empêcher les provinces de faire ce qu'elles
ont le droit de faire», a-t-elle dit ce matin, lors d'un point de presse au palais de justice.
Mme Rathjen, qui était entourée d'autres victimes et parents de victimes d'armes à feu, se doute bien que le
gouvernement du Canada ira probablement en appel, et que l'affaire risque de se retrouver en Cour suprême. «On
s'attend à ce qu'ils en appellent, mais on souhaite qu'ils ne le fassent pas», a-t-elle dit.
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Selon Mme Rathjen, la destruction des données doit avoir lieu en octobre. Celles du Québec sont sauves, du moins
pour le moment. Elle voudrait que les autres provinces emboîtent le pas. Elle signale qu'un organisme ontarien pour
femmes victimes de violence a décidé de s'opposer à la destruction du registre pour cette province. La cause doit être
entendue cette semaine à Toronto, a-t-elle indiqué.
Me Éric Dufour, qui représente le gouvernement du Québec, est évidemment bien satisfait de la décision, d'autant plus
que le juge a accepté l'argument à l'effet que le registre a un impact sur le contrôle de la criminalité. Rappelons que la
décision d'Ottawa concernait seulement les armes d'épaule, c'est-à-dire les armes de chasse.
À Ottawa, le gouvernement Harper s'est dit «déçu» du jugement rendu ce matin. Il continue de croire que ce registre
constitue un «gaspillage d'argent».
«Nous sommes déçus de la décision rendue aujourd'hui et nous allons l'étudier attentivement. Nous ne souhaitons pas
que ce registre des armes d'épaule qui représente un gaspillage d'argent des contribuables se perpétue sous une autre
forme. Les données du registre des armes d'épaule sont périmées et inexactes», a affirmé Carl Vallée, porte-parole du
premier ministre Stephen Harper.
- Avec Joël-Denis Bellavance
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Armes: la Cour bloque la
destruction des données
Par Fannie Olivier
La Presse Canadienne

Sean Kilpatrick / La Presse Canadienne

Sean Kilpatrick

OTTAWA – Ottawa ne peut pas appuyer sur le bouton «supprimer» et effacer les données du registre des
armes à feu. Du moins, pas pour l’instant.
La Cour supérieure a accordé au gouvernement du Québec une injonction permanente visant à empêcher
la destruction des données du registre national des armes longues qui ont été colligées au fil des années
dans la province.
Il s’agit d’une victoire majeure pour Québec et les groupes en faveur du contrôle des armes à feu dans leur
croisade contre le gouvernement conservateur sur la question. Mais s’ils ont remporté une manche, rien
n’indique qu’ils ont gagné la partie car Ottawa risque de porter cette décision en appel.
Dans un jugement étoffé de 42 pages, le juge Marc-André Blanchard a déclaré lundi inopérant l’article 29 de
la loi modifiant la Loi sur les armes à feu, mais uniquement quant aux données provenant du Québec.

Il a noté au passage qu’Ottawa désire non seulement la destruction des données, mais aussi empêcher tout
autre ordre de gouvernement d’utiliser les données du registre. Cela représente à ses yeux «un exercice
abusif de la compétence en matière de droit criminel pour envahir un domaine de compétence provincial».
Même si le droit criminel relève du fédéral, le registre découle d’un «partenariat» avec les autres paliers de
gouvernement, a expliqué le juge Blanchard.
Le magistrat adopte un ton dur envers Ottawa. «On doit conclure que l’article 29 de C-19 empiète de façon
très substantielle, même exorbitante sur les pouvoirs des provinces et qu’il n’existe aucune justification
rationnelle ou fonctionnelle ou aucune nécessité à ce faire.»
La Cour oblige ainsi le gouvernement fédéral à fournir au Québec toutes les données provenant du
Québec ou qui concernent des citoyens du Québec, dans un délai de 30 jours.
Le tribunal impose également à Ottawa de continuer d’enregistrer, jusqu’au transfert des données, toute
cession d’une arme à feu d’un résident du Québec.
Les groupes militant pour le contrôle des armes à feu sont particulièrement ravis du fait que le jugement
Blanchard soit sans équivoque. Ils ont tenu à rappeler cependant que la victoire n’était pas complète, parce
que les données allaient être détruites malgré tout au niveau national en raison de C-19.
«C’est un baume, mais en même temps, la destruction du registre national, c’est une grande grande perte»,
a fait valoir Nathalie Provost, survivante du massacre de Polytechnique en 1989. «Comme il y a libre
circulation des biens et des personnes à travers le Canada, ça affaiblit beaucoup le registre que d’en n’avoir
un qu’au niveau provincial.»
Appel du fédéral?
À Ottawa, la réaction ne s’est pas faite attendre. Dans un communiqué rédigé seulement en anglais, puis
envoyé en français quelques heures plus tard, le ministre de la Justice Rob Nicholson s’est dit «déçu» du
jugement, ajoutant qu’il allait le réviser en profondeur.
«Notre gouvernement conservateur va continuer à lutter contre toute mesure qui cible inutilement les
honnêtes chasseurs, agriculteurs et tireurs sportifs», a-t-il déclaré.
«On s’est fait élire avec le mandat d’éliminer ce registre-là qui est coûteux et inefficace», a renchéri son
collègue, Christian Paradis. «Et puis là, on n’est pas en mesure de compléter notre mandat avec une telle
décision.»
À l’inverse, le ministre québécois de la Justice, Jean-Marc Fournier, s’est dit «heureux que le Québec ait
gagné cette bataille».
Les mots choisis de part et d’autre par ces ministres laissent présager une suite à cet épisode avec un
éventuel appel du gouvernement fédéral. Ce dernier n’a toutefois pas confirmé jusqu’à présent avoir
l’intention de s’adresser de nouveau aux tribunaux. Il a un mois pour le faire.
Mais les groupes de victimes de crime par arme à feu et leurs proches ne se font peu d’illusion à cet effet et
s’attendent à ce que les conservateurs affichent leurs couleurs d’un jour à l’autre.
«Ils ont toujours agi de mauvaise foi, ils n’ont jamais été prêts à faire de compromis. Le priorité a toujours

été de plaire au lobby des armes à feu avec un mépris total pour la sécurité publique», a déploré Heidi
Rathjen, de Polysesouvient.
C’est également l’avis de la porte-parole néo-démocrate en matière de justice, Françoise Boivin. «Est-ce
que ça sert les intérêts des Canadiens de continuer à s’obstiner juste parce qu’on déteste tellement cet
outil-là», a-t-elle illustré. Selon elle, si le gouvernement de Stephen Harper voulait démontrer qu’il
pratique un fédéralisme d’ouverture, il devrait lâcher prise dans ce dossier.
Plus de 90 pour cent des armes enregistrées au Québec sont des armes d’épaule.
Par Fannie Olivier
La Presse Canadienne
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Gun control advocates celebrate Quebec judge’s ruling on
registry
Rhéal Séguin
Quebec City — The Globe and Mail
Published Monday, Sep. 10 2012, 2:46 PM EDT
Last updated Monday, Sep. 10 2012, 4:04 PM EDT

Gun control advocates were relieved that the Quebec Superior Court ruled in favour of maintaining
the gun registry in Quebec and hoped that decision will encourage other provinces to follow in
Quebec’s footsteps.
“A gun registry only in Quebec is better than no registry at all,” said Heidi Rathjen, a prominent gun
control advocate in Quebec. “Perhaps this ruling will influence other provinces and may change their
minds as to whether or not they want to take on the federal government to protect their citizens.”
Ms. Rathjen is head of Polysesouvient, a group commemorating the victims of the December 1989
École Polytechnique massacre. Lone gunman Marc Lépine, armed with a rifle went on a shooting
rampage at the Polytechnique school killing 14 women and injuring 10 others as well as four men in
what he called his fight against feminism.
The Polytechnique massacre sparked a massive social movement in support of the victims’ families
and students demand for a tougher gun control law and the creation of a gun registry. Since the
decision by Ottawa to abolish the gun registry, gun control activists were now focussed on protecting
Quebec’s right to create its own system.
“Quebec is now a step closer to having its own registry,” Ms. Rathjen said. “This ruling underlined the
obvious, which is that the federal government has not acted in good faith… and that the registry is an
effective crime prevention tool.”
Ms. Rathjen and other advocates for tougher gun control believed that Quebec has every right to
maintain and preserve the data contained in the gun registry and that the ruling will require
authorities to keep updating the information until the legal battle is over.
Gun control advocates hope that today’s ruling will help the legal case of a private women’s clinic in
Toronto also seeking a court injunction to stop the destruction of the federal gun registry data. “This
ruling can only help in the context of the Toronto case,” Ms. Rathjen said.
After last week’s shooting in Montreal at the Parti Québécois election victory celebrations where one
man was killed and another seriously wounded, gun control advocates believe the consensus in
theglobeandmail.com/new s/politics/…/article4533498/
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Quebec for maintaining the gun registry will motivate the newly elected PQ government to mount
even more political pressure on Ottawa as well as pursue the legal battle.
“Given the events of last week I would think that their determination to see this through the end will
be stronger than ever,” Ms. Rathjen said.
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Quebec wins victory in long-gun registry struggle
But joy is tempered by possibility of Ottawa appealing
By Paul Cherry, Postmedia News September 10, 2012 8:11 PM
Quebec gun control advocates celebrated a significant legal victory Monday in their effort to maintain the province’s part of the federal long-gun registry, a ruling
that may open the door to other provinces that would like to preserve the data and create their own registries.
At the same time, advocates point out that the Superior Court decision represents only one step in preventing the destruction of what they argue is an important tool
in crime prevention.
“It is part of a victory,” said Louise De Sousa, mother of Anastasia De Sousa, an 18-year-old student who was killed in the 2006 shooting at Dawson College. De
Sousa was at the Montreal courthouse when Quebec Superior Court Justice Marc-Andre Blanchard rendered his decision and she was smiling afterward.
“(The registry) is a tool we need, and I think the judge saw that,” De Sousa said. But she acknowledged the decision is likely to be appealed by the federal
government, which adopted legislation this year aimed at fulfilling its long-held promise to abolish the long-gun registry and destroy all of the data gathered through it
over the last 15 years. Immediately after the legislation was adopted, Quebec launched a legal challenge seeking to maintain its part of the registry and to receive all
data pertinent to the province.
On Monday, Blanchard ruled that since the registry was developed through partnerships between the federal government and its provincial counterparts, each
should have a say in what happens to it.
Eric Dufour, one of the lawyers who represented Quebec in the case, said that in his opinion Blanchard correctly defined those roles.
“The data are shared by the two governments, federal and provincial, and the federal government can’t proceed to destroy all that data collected by all the
members of the partnership. It is a partnership between the two. One cannot destroy all the data simply because it wishes to without the consent of (the other
partner),” he said.
Dufour declined to speculate on the possibility of an appeal from Ottawa.
“If there is something to get across to the public, it is that this means things are status quo for the long-gun registry,” Dufour said. “In practical terms, for the people
of Quebec, it means that all transfers of long arms and hunting firearms are still required to be registered with the controller of firearms.”
The verdict came after the province obtained a series of temporary injunctions safeguarding the Quebec data, which means long guns continue to be registered here,
unlike elsewhere in the country.
Blanchard ruled that the federal long-gun bill adopted this year was ineffective, as it applies to “the data that came from Quebec or that concerning citizens of that
province.”
Blanchard ordered that the federal government turn over all of the pertinent data to the province within 30 days. Moreover, he ordered that Canada’s attorneygeneral and the federal director of the registry continue to register firearms so as not to create a gap in the data.
When asked to give an example of how the registry can help police, Dufour created a hypothetical scenario with reference to last week’s fatal shooting of Denis
Blanchette outside the Metropolis nightclub where premier-elect Pauline Marois was giving a victory speech following her election win. Almost all of the more than
20 firearms owned by the suspect, Richard Henry Bain, were registered. Bain was arrested at the scene.
Dufour said if a suspect had fled following a similar shooting, and left a registered firearm behind, the police would have had evidence to help track down the
shooter.
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“(If the data were destroyed), police would have had one less tool in their task to bringing him to justice,” Dufour said.
Within moments of Monday’s decision, the federal government all but announced plans to appeal.
In a statement, Public Safety Minister Vic Toews said he was “disappointed” with the ruling and that the federal government would “thoroughly review” it.
“The will of Parliament and Canadians has been clear. We do not want any form of a wasteful and ineffective long-gun registry,” he said.
Heidi Rathjen, spokesperson for gun-control advocacy group Polysesouvient, which represents survivors of the 1989 Ecole Polytechnique shooting of 14 women in
Montreal, conceded it is likely the province’s fight isn’t over, and will likely end up before the Supreme Court of Canada.
“All we can say is that based on past behaviour, the Conservative government has had total disdain for public safety, for victims, for the opinions of police officers
and police chiefs. Their priority always seems to be the gun lobby so we expect them to appeal. Hopefully they don’t — that would be great news — but we
expect them to appeal,” she said.
Dufour and Rathjen highlighted the fact that in his 42-page decision, Blanchard noted the federal government did not challenge statistics brought forward by Quebec
to highlight the merits of the registry. Since it was established 15 years ago, Quebec experienced a drop in the number of cases of fatal conjugal violence involving
firearms. The overall number of homicides where a long arm firearm was used has dropped 30 per cent and the province is seeing “a marked improvement in the
fight against the trafficking of illicit firearms.”
“I know that the (federal) government is going to say that the registry hasn’t saved one single life,” Rathjen said. “But it is an essential crime prevention tool.”
NDP justice critic Françoise Boivin said she was pleased with the Quebec Superior Court decision, but that she expects the Conservatives will appeal it, wasting
even more taxpayer dollars.
She also slammed the Conservatives for trying to blame the NDP for its decision to trash the records.
Boivin said nobody’s interested in recreating the boondoggle the Liberals initially set up, nor does anybody want to “criminalize hunters.”
It’s about keeping “dangerous” weapons out of the hands of “crazy” people, she said, adding many police and victims groups have called the registry a valuable tool
in investigations.
While the ruling may open the door for other provinces to preserve data and create their own registries, Boivin said they may have missed the opportunity since the
destruction of data has already started.
-With files from The Canadian Press
Montreal Gazette
pcherry@montrealgazette.com
© Copyright (c) Postmedia News
E-mail this Article
Print this Article
Share this Article

Story Tools
E-mail this Article
Print this Article
Share this Article
Font:
*
*
*
*
*
Image:
*
*
*
www.canada.com/news/national/Quebec+wins+victory+longgun+registry+struggle/7220685/story.html

2/5

9/10/12

Québec obtient gain de cause

Protection du registre des armes d'épaule

Québec obtient gain de cause
Première publication 10 septembre 2012 à 10h36
Mise à jour : 10 septembre 2012 à 15h01

Recommander

1

Tw eet

24

TVA Nouvelles et Agence QMI
L'injonction permanente demandée par Québec afin de protéger les données du registre des armes
d'épaule que veut détruire Ottawa a été accordée, lundi matin, par le juge Marc-André Blanchard de la Cour
supérieure du Québec.
Après avoir accordé une injonction interlocutoire provisoire en avril dernier, le magistrat oblige donc le
gouvernement Harper à protéger les informations du registre, qui pourraient servir à créer un registre provincial.
En plus de conserver le registre au moins jusqu'à ce que le jugement sur le fond soit rendu, le fédéral devra
transférer au provincial «toutes les données provenant du Québec (...) qui relèvent d'eux». Les données devront
être transmises dans les 30 prochains jours.
La Cour a également ordonné au fédéral de continuer à enregistrer «toute cession d'une arme à feu sans
restriction qui se rapporte à un résident du Québec ou à une arme à feu sans restriction qui s'y trouve».
Le juge a statué que la supression des fichiers relatifs à l'enregistrement des armes à feu, prescrite par loi sur
l'abolition du registre, allait causer un préjudice aux provinces et qu'il fallait donc l'empêcher par cette injonction.
Marc-André Blanchard a jugé que les données du registre étaient partagées entre les deux paliers de
gouvernement, ce qui signifie que le gouvernement fédéral ne pouvait pas détruire unilatéralement les données.
«Il y a partenariat, une partie ne peut pas agir de sa propre volonté», a résumé l'avocat qui représente la province,
Eric Dufour.

Québec se réjouit
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Le ministre de la Justice du Québec, Jean-Marc Fournier, s'est réjoui de cette décision. «Je suis heureux que le
Québec ait gagné cette bataille. Les données du registre des armes d'épaule et son fonctionnement sont ainsi
préservés dans leur dimension québécoise», a-t-il dit.
La Coalition pour le contrôle des armes a d'ailleurs salué cette victoire de Québec contre Ottawa. «La décision de
la Cour réaffirme le fait que les données sur les armes à feu auxquelles la province a contribué sont utiles, et qu'il
est dans l'intérêt général, pour la sécurité publique, de les maintenir et de les rapatrier. À l'Assemblée nationale du
Québec, tous les partis politiques se sont unis pour soutenir cette action en justice, ayant pour priorité le
renforcement de la protection des citoyens là où le gouvernement fédéral a échoué», a déclaré Wendy Cukier,
présidente de l'organisme, par communiqué.
La décision du juge a été accueillie par un soupir de soulagement par des victimes et leurs proches.
«Quelqu'un nous a entendus, quelqu'un a voulu faire quelque chose», a réagi tout sourire Meaghan Hennegan, qui
a survécu aux balles du tireur Kimveer Gill lors de la fusillade au Collège Dawson il y a bientôt six ans.
Même son de cloche pour Louise De Sousa, la mère d'Anastasia De Sousa, décédée lors de cette fusillade.
«Pour moi ça signifie une partie d'une victoire, a-t-elle dit. Jeudi, ça va faire six ans qu'on a perdu notre fille. C'est
un outil dont on a tellement besoin, je pense que le juge l'a bien vu. Je suis tellement contente.»
La Fraternité des policiers et policières de Montréal s'est aussi montrée satisfaite de la préservation des données
du registre qu'elle considère comme «un outil extrêmement pertinent».
«Les données du registre sont essentielles à la sécurité du public et toute décision qui participe à freiner
l'affaiblissement du contrôle des armes à feu est accueillie avec soulagement par les policiers et les policières de
Montréal», a dit Yves Francoeur, président de la Fraternité.

Déception à Ottawa
«Déçu» de la décision de la Cour supérieure du Québec donnant raison à la province sur le registre des armes
d'épaule, le gouvernement Harper n'exclut pas de porter la cause en appel.
«Nous sommes déçus de la décision rendue aujourd'hui et nous allons l'étudier attentivement», a déclaré un porteparole au bureau du premier ministre Stephen Harper, Carl Vallée, lundi.
«Nous ne souhaitons pas que ce registre des armes d'épaule, qui représente un gaspillage d'argent des
contribuables, se perpétue sous une autre forme», a-t-il ajouté.
M. Vallée a réitéré la position du gouvernement conservateur voulant que les données du registre sont «"passées
date" et inexactes».
Le ministre canadien de la Sécurité publique, Vic Toews, a abondé dans le même sens. Dans une déclaration
écrite, il a indiqué que la décision ferait l'objet d'une révision.
«La volonté du Parlement et des Canadiens a été claire, a-t-il soutenu. Sous aucune forme nous ne voulons d'un
registre des armes d'épaule inefficace et coûteux.»
M. Toews a ajouté que son gouvernement allait continuer de se «battre» contre toute mesure s'en prenant
«inutilement aux chasseurs, fermiers et des tireurs sportifs respectueux de la loi».

Un point de friction entre Québec et Ottawa
Le démantèlement du registre des armes à feu et la destruction de ses fichiers ont constitué un point de friction
majeur entre Québec et Ottawa au cours des derniers mois. Plusieurs ministres conservateurs sont d'ailleurs
montés au créneau pour justifier l'abolition du registre, une décision impopulaire au Québec.
«Ce registre n'a absolument pas servi à diminuer la criminalité au Canada et c'est pourquoi il est important de
mettre fin à ce registre qui contient des données erronées et désuètes. Donc, nous donnons suite à une promesse
tvanouvelles.ca/lcn/judiciaire/archives/2012/09/20120910-103633.html?utm_source=twitterfeed&utm_…
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électorale de longue date», avait déclaré le député beauceron Maxime Bernier, le 5 avril dernier.
Le Parlement a approuvé l'abolition du registre des armes d'épaule le 15 février dernier, avant que le Sénat
entérine la loi le 5 avril.
De son côté, le ministre de la Justice du Québec, Jean-Marc Fournier, n'a pas mâché ses mots pour dénoncer à
plusieurs reprises la sourde oreille du fédéral aux demandes du Québec dans ce dossier.
Il qualifiait la destruction des données du registre «d'injuste et d'inéquitable» pour les Québécois, qui ont contribué
au financement de ce vaste projet.
- Avec la collaboration de Dominique La Haye et Michael Nguyen
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