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PROJET DE LOI MODIFIANT CERTAINES LOIS ET UN
RÈGLEMENT RELATIFS AUX ARMES À FEU

TROISIÈME LECTURE—SUITE DU DÉBAT

L’ordre du jour appelle :

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur
Pratte, appuyée par l’honorable sénateur Wetston, tendant à
la troisième lecture du projet de loi C-71, Loi modifiant
certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu.

L’honorable Bev Busson : Honorables sénateurs, c’est un privilège
pour moi de m’adresser à vous aujourd’hui pour donner mon appui
au projet de loi C-71, Loi modifiant certaines lois et un règlement
relatifs aux armes à feu. Selon moi, il s’agit d’un projet de loi
important qui tombe à point nommé, car dans le monde où nous
vivons, la sécurité n’a jamais eu autant de valeur. C’est d’autant
plus vrai qu’à bien des endroits, elle est aussi précaire.

À lui seul, ce projet de loi ne résoudra pas le problème de la
violence liée aux armes à feu et ne mettra pas le crime organisé hors
jeu. Il n’empêchera probablement même pas les armes à feu de
proliférer, mais à mon humble avis, il s’agit à n’en pas douter d’un
pas dans la bonne direction. Il constitue également un moyen
respectueux et sensé de nous rapprocher de l’équilibre entre les
droits et responsabilités des propriétaires d’armes à feu et la
nécessité de réglementer la possession d’armes à feu de la manière la
moins intrusive possible.

À bien des égards, la culture canadienne est intrinsèquement liée à
celle de nos voisins du Sud : nous regardons les mêmes films, nous
écoutons la même musique, et cætera. Cela dit, s’il y a un dossier où
notre attitude tranche avec celle des Américains, c’est celui des
armes à feu. La façon de voir unique du Canada est directement liée
à son histoire et à sa Constitution. La Cour suprême du Canada a en
effet conclu que la possession d’armes à feu est un privilège et non
un droit et que le second amendement de la Constitution des États-
Unis, qui porte sur le droit de s’armer, n’a pas sa place dans le
paysage constitutionnel canadien.

J’ose espérer que, grâce à ce projet de loi, les Canadiens laisseront
quelque chose de mieux aux générations suivantes et qu’ils
prendront conscience des conséquences indésirables qui peuvent
survenir quand les armes à feu prennent trop de place dans la
culture d’un pays.

J’ai grandi avec des armes à feu et mes parents chassaient
ensemble, bien que la question de savoir qui était le meilleur tireur
constituait toujours une pomme de discorde. J’aime aussi le tir à la
cible et la joie que me procure un score parfait— d’accord, cela s’est
peut-être produit une seule fois — et je respecte les gens qui aiment
cette activité.

À titre d’ancienne agente de la paix, de mère d’un policier, de
grand-mère et de citoyenne engagée, j’appuie le projet de loi parce
que je crois qu’il est sensé. Toute mesure législative qui a pour effet
d’accroître l’efficacité des policiers et, par association, la sécurité des
citoyens du Canada, mérite d’être examinée. C’est ce que fait le
projet de loi. Il réglemente plus strictement le transport des armes à
autorisation restreinte d’un endroit à un autre. Il exige ainsi des
propriétaires d’armes à feu qu’ils agissent responsablement en

rendant des comptes et en faisant preuve de prudence. Bien sûr, c’est
déjà ce que font la majorité des propriétaires légitimes d’armes à feu.

Tout permis, y compris le permis de conduire, est soumis à des
règlements et assorti de responsabilités.

Ajoutons un peu de contexte. Avant 2015, sauf pour aller au
champ de tir, une personne devait obtenir une autorisation de
transport pour aller où que ce soit avec son arme. Ce n’était pas
automatique. Les armes à feu doivent être traitées avec attention et
respect, et les personnes qui en sont propriétaires sont tenues
responsables de leur utilisation, de leur transport ou de leur
entreposage dans un lieu sûr.

Entre autres problèmes, des règles moins strictes en matière de
transport permettraient à des personnes qui détiennent un permis de
possession et d’acquisition valide de servir plus facilement
d’intermédiaire, c’est-à-dire d’acheter une arme à feu, de la
transporter et puis de la vendre légalement à quelqu’un qui
utiliserait cette arme à des fins ignobles. En Colombie-
Britannique, un seul trafiquant aurait réussi à empocher environ
100 000 $ en utilisant un permis de possession et d’acquisition valide
pour acheter des armes à feu et les revendre à des membres de gangs.
Le cran de sûreté était enclenché, l’arme n’était pas chargée et elle
était même emballée pour la livraison, comme l’exige la loi. Il reste
que ces armes posaient un danger pour la population.

Ne vous méprenez pas : le projet de loi ne vise pas les propriétaires
légitimes d’armes à feu. Vous ne serez probablement pas étonnés
d’apprendre que les nombreuses vérifications effectuées par la police
ne sont pas aléatoires ni accidentelles. Les décisions à cet égard sont
fondées sur les preuves et les renseignements recueillis dans le cadre
d’enquêtes sur des crimes graves, ainsi qu’auprès d’informateurs et
d’autres sources. La police a besoin d’outils que la loi l’autorise à
utiliser pour saisir des armes trouvées au cours de ces enquêtes.

Dans son témoignage devant le comité, le représentant de
l’Association canadienne des chefs de police a ajouté que la loi
actuelle contient des zones grises, qui permettent à des gens de
transporter dans leur véhicule une arme à autorisation restreinte ou
prohibée en toute légalité et pendant de longues périodes. Sur les
plans personnel et professionnel, je trouve que c’est inacceptable.

Divers témoins ayant différents points de vue ont aussi parlé des
articles 16 et 18, qui visent à remettre entre les mains des experts de
la GRC la responsabilité de classifier les armes à feu ou de les faire
passer de la catégorie des armes à autorisation restreinte et à celle
des armes prohibées. Compte tenu de son mandat, qui consiste à
assurer la sécurité des Canadiens, la GRC est chargée de protéger les
Canadiens, et je pense qu’il est tout à fait approprié qu’elle recouvre
cette responsabilité aux termes du projet de loi C-71. Je crois que le
maintien de cette fonction de reclassification entre les mains du
gouverneur en conseil reviendrait à confier la prise de décisions aux
politiciens plutôt qu’aux experts, qui ont reçu la formation
professionnelle nécessaire à cet égard.

Je vous ai dit ce que j’en pensais d’un point de vue policier, mais il
y en a d’autres. Je m’inquiète en effet énormément des effets
physiques et psychologiques de la violence armée à la fois sur les
victimes, les premiers répondants et le personnel soignant qui
arrivent sur la scène de l’incident. Une vérification plus rigoureuse
des antécédents permettrait de prévenir bien des tragédies. Je ne
vous choquerai pas davantage en vous décrivant certaines scènes
horribles d’homicide et de suicide que j’ai vues dans ma carrière et
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où des armes à feu avaient été utilisées. Vous pouvez vous-même
imaginer le carnage.

Le problème des maladies mentales s’aggrave dans notre pays.
Selon les statistiques, le fait qu’une personne souffrant de maladie
mentale puisse avoir accès à une arme à feu augmente le risque
d’utilisation de cette dernière dans un acte de violence susceptible de
mettre en danger non seulement la personne elle-même, mais aussi
son entourage.

Les opposants au projet de loi affirment qu’une arme à feu n’est
qu’une arme parmi d’autres et que si on ne peut pas s’en procurer,
on utilisera un couteau, un bâton de baseball ou tout autre objet.
C’est peut-être vrai, mais l’une des personnes qui ont témoigné au
comité sénatorial à l’occasion de l’examen du projet de loi a
expliqué que dans un tel scénario, aucun enfant n’a jamais été tué
dans une cour de récréation avec un bâton de baseball ou un
couteau. De par leur puissance et leur portée, les armes à feu sont
tout simplement beaucoup plus dangereuses et mortelles que
n’importe quelle autre arme.

Un autre article visant à accroître la sécurité publique porte sur
l’élargissement de la portée de la vérification des antécédents : on
peut actuellement remonter à un maximum de cinq ans, mais on
pourra désormais remonter plus loin. Le monde a changé. N’est-ce
pas suffisant d’apprendre qu’il existe un plan d’action et
d’évacuation en cas de fusillade dans la plupart des écoles au
Canada? Il n’y a tout simplement pas de mots pour exprimer la
terreur que suscite ne serait-ce que l’idée d’une telle éventualité. Par
conséquent, nous devons changer notre mode de pensée à l’égard
des lois sur les armes à feu.

Approfondir la vérification des antécédents fera ressortir
davantage de renseignements, ce qui donnera de meilleures
chances d’intervenir et, ce faisant, de réduire le nombre de
tragédies causées par un tireur actif, et écartera le terrible spectre
du suicide et de la violence familiale impliquant des armes à feu.

Selon Statistique Canada, le suicide était la neuvième cause de
mortalité au Canada en importance en 2016 : 3 978 personnes en
tout se sont suicidées cette année-là.

En 2016, 723 personnes sont mortes au Canada des suites de
blessures causées par une arme à feu. Parmi ces décès, 75 p. 100
étaient des suicides, 19 p. 100 étaient des homicides et 2 p. 100 ont
été qualifiés d’accidentels.

Selon une source, la présence d’une arme à feu à la maison
multiplie par cinq le risque de suicide et elle augmente le risque
d’homicide en milieu familial et d’accidents. De plus, ce mémoire
indique que, dans une grande partie des suicides par arme à feu,
celle-ci n’appartenait pas à la victime. Par conséquent, les mesures
de contrôle de l’accès aux armes à feu protègent non seulement les
propriétaires d’armes à feu, mais aussi leur entourage.

Au sujet de la violence familiale, une lettre adressée au Comité
permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des
communes dit ceci :

Lorsqu’on détermine le risque de violence familiale et
domestique, les armes à feu restent le facteur unique de
létalité le plus important [...]

Le contexte de menace continue d’évoluer, comme le montre en
particulier le nombre de fusillades de masse survenues dans le
monde. Tout comme les Néo-Zélandais encore récemment, nous
pensions que notre culture, la culture canadienne, nous immunisait
contre ce genre de tragédie. Malheureusement, celles de l’École
polytechnique, de Mayerthorpe, de Moncton et de Danforth, pour
n’en nommer que quelques-unes, nous rappellent que nous devons
être plus résolus à éviter d’autres tragédies et repérer plus tôt toute
menace émergente ou imminente de violence avec des armes à feu.

Le projet de loi exige également des fournisseurs de consigner le
nom et l’adresse de tout acheteur d’arme. La plupart des détaillants
le font déjà. Je vous rappelle que la police aurait besoin d’un mandat
pour obtenir ces renseignements dans le cadre d’une enquête. Je
donne mon nom, mon adresse et bien d’autres renseignements
lorsque j’achète une voiture ou même un réfrigérateur. J’estime
donc que cette partie du projet de loi n’est pas exagérément
intrusive.

L’article 7 exige que soient recueillis et conservés certains
renseignements personnels qui permettraient à la police, avec une
autorisation judiciaire, de retracer des armes à feu utilisées lors de
crimes. Devant le Comité permanent de la sécurité publique et
nationale de la Chambre des communes, un représentant de
l’Association canadienne des chefs de police a déclaré :

Relativement à la tenue des dossiers par les vendeurs, je
dirai que la majorité des entreprises de bonne réputation ont
déjà mis cette pratique en place pour satisfaire à leurs propres
besoins. Depuis l’abolition du registre des armes d’épaule, la
police a été, pour ainsi dire, aveugle au nombre de transactions
en matière d’armes à feu sans restriction effectuées par tout
particulier titulaire d’un permis. L’absence de tels dossiers
élimine pratiquement la capacité de la police de repérer le
dernier propriétaire d’une arme à feu sans restriction utilisée
pour commettre un délit.

Il ne s’agit pas d’un registre des armes à feu, mais d’une pratique
commerciale normale, comme la tenue de tout autre dossier
professionnel. Par ailleurs, seuls des policiers ayant des mandats
de perquisition autorisés par les tribunaux y auraient accès.

En terminant, la Cour suprême du Canada a confirmé que la
possession et l’utilisation d’armes à feu ne constituent pas un droit
que garantit la Charte des droits et libertés, mais un privilège.

Honorables sénateurs, je vous exhorte à appuyer ce projet de loi et
j’espère que vous tiendrez compte de mes commentaires et de ceux
de mes collègues qui ont parlé avant moi en faveur du projet de loi
C-71. Ce projet de loi nous permettra de répondre aux inquiétudes
ressenties partout au Canada et d’éviter de suivre une voie différente
et plus permissive, une voie qui comporte de nombreuses
complications tragiques et qui, à mon avis, ne sert pas l’intérêt
public.

Nous devons nous efforcer de trouver un équilibre entre le droit
indisputable à la sécurité de sa personne et le privilège de posséder
une arme. Je soutiens humblement que le projet de loi C-71 permet
d’avancer vers cet équilibre. Donc, honorables sénateurs, prenant en
considération à la fois mon expérience de policière et ma
préoccupation à l’égard des générations futures, je vous encourage
à appuyer le projet de loi C-71.
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