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Montréal, le mercredi 12 mai 2010 – La Fédération des femmes du Québec (FFQ) présentera,

demain, le jeudi 13 mai, aux côtés de la fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées

et en difficulté du Québec, un mémoire pour le maintien du registre des armes à feu dans le cadre des

audiences du comité permanent de la sécurité publique et nationale sur le projet de loi C-391. Ce projet de

loi privé prévoit l’élimination de l’enregistrement des armes à feu et la destruction du registre actuel.

Alors que les chefs du Parti libéral et du Bloc Québécois ont donné le mot d’ordre à leurs troupes de voter

pour le maintien du registre des armes à feu, la FFQ interpelle le chef du Nouveau Parti démocratique,

Jack Layton, à faire de même. Dans le passé, M. Layton se targuait d’avoir participé à la conception de la

Campagne du ruban blanc pour enrayer la violence faite aux femmes.

Mme Alexa Conradi, présidente de la FFQ, sera disponible, à la suite de sa présentation, pour répondre

aux questions des journalistes.

Dépôt du mémoire de la Fédération des femmes du Québec pour le maintien du registre des

armes à feu  

Date :     Jeudi, 13 mai 2010

Heure :   15 h 30 à 17 h 30

Lieu :   Audiences du comité permanent de la sécurité publique et nationale. Pièce 253-D,

édifice du Centre de la Chambre des communes

- 30 -

 Information: Stefany Ranger, LCOM Communication,

 Bureau 514 393-3178, 1 877 393-3178; cellulaire 514 679-7583

Cliquez ici pour lire le mémoire déposé par la FFQ

Mots-clés : Enfants, Politique canadienne
Luttes : Violence
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M. Layton: mettre fin à la violence faite aux femmes exige des gestes conc... http://www.ffq.qc.ca/2010/05/m-layton-mettre-fin-a-la-violence-faite/
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Abolition du registre des armes à feu : Ignatieff et Layton ont le devoir d'imposer la ligne de parti 
lors du prochain vote en Chambre

2010-05-04

Ottawa, mardi 4 mai 2010 – Les représentants des groupes de femmes et des familles des victimes d'acte criminel se sont 
tous joints au Bloc Québécois aujourd'hui pour lancer un appel à la Chambre des communes afin que soit maintenu 
intégralement le registre des armes à feu. L'intention du gouvernement Harper est claire : il utilise un projet de loi privé, 
déposé par une de ses députées, pour en arriver à ses fins et abolir le registre des armes à feu. Les députées Maria 
Mourani et Nicole Demers en ont donc appelé en particulier aux chefs du Parti libéral du Canada et du Nouveau Parti 
démocratique pour qu'ils convainquent leurs députés récalcitrants de voter contre le projet de loi C-391 de la députée 
conservatrice Candice Hoeppner.

Le porte-parole des étudiants du Comité du Collège Dawson pour le contrôle des armes à feu, Hayder Kadhim, qui a été 
blessé au cours des tragiques événements, était présent lors de la conférence de presse, de même que la vice-présidente 
exécutive du Congrès du travail du Canada (CTC), Barbara Byers.

« Michael Ignatieff et Jack Layton savent très bien que certains de leurs députés sont toujours très sensibles au lobbying 
exercé dans leur circonscription par les groupes de promotion des armes à feu. Ils savent que nous risquons fort de revivre 
cette semaine la répétition du vote de novembre dernier lorsque le projet de loi a été soumis à la Chambre en deuxième 
lecture. Si ce projet de loi est adopté, le registre des armes à feu sera abandonné, à moins qu'ils intiment clairement l'ordre à 
leurs députés de voter contre le projet de loi C-391. Voilà pourquoi nous interpellons les chefs de ces deux partis afin qu'ils 
posent le seul geste qui puisse démontrer leur engagement envers le registre des armes à feu et les valeurs qui 
accompagnent cette initiative », a déclaré Maria Mourani, porte-parole en matière de sécurité publique et députée 
d'Ahuntsic, au cours d'une conférence de presse, aujourd'hui.

Le registre a de nombreux appuis 
« Le niveau d'engagement des représentants des différents groupes sur la question du registre des armes à feu s'explique 
par le fait que l'initiative a déjà produit des résultats encourageants, et ce, malgré l'important travail de sape effectué par les 
conservateurs depuis qu'ils sont au pouvoir. Les policiers le reconnaissent comme un outil utile pour préparer leurs 
interventions, alors que le Congrès du travail du Canada a identifié depuis longtemps ce registre comme l'un des moyens 
efficaces de contrer la violence faite aux femmes. Par ailleurs, les représentants des victimes de la tuerie du Collège Dawson 
militent en faveur du registre et l'Assemblée nationale du Québec a voté à trois reprises en faveur du maintien du registre 
dans sa forme actuelle », a enchaîné la porte-parole du Bloc Québécois en matière de condition féminine et députée de 
Laval, Nicole Demers.

« L'acharnement des conservateurs à détruire le registre des armes à feu est entièrement idéologique. Or, les Québécoises 
et les Québécois et, d'ailleurs, un nombre très important de Canadiennes et de Canadiens, ne partagent pas du tout cette 
idéologie. Le Bloc Québécois n'a pas oublié la douleur que nous avons tous partagée lors des tragédies épouvantables à 
Dawson, à l'École Polytechnique et à Concordia. Tous, à ce moment, étaient d'accord sur la nécessité d'agir pour éviter que 
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ces drames ne se reproduisent. Le registre constitue l'un des pivots de toute stratégie de contrôle des armes à feu et de lutte 
à la violence. Il est d'ailleurs un outil important pour les enquêtes policières et la prévention du crime », a conclu Maria 
Mourani.
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