Le plan d’Andrew Scheer pour un Canada plus sécuritaire
Trop de familles au Canada continuent à vivre dans la peur des gangs violents et de la violence
liée aux armes à feu et aux drogues.
Justin Trudeau parle beaucoup de la lutte contre la violence armée, mais il est clair qu’il n’est
pas celui qu’il prétendait être. Son échec à empêcher la contrebande d’armes illégales à la
frontière ou à garder les criminels armés et des gangs derrière les barreaux menace un trop
grand nombre de familles innocentes.
Le plan de Justin Trudeau – obliger les gens qui respectent déjà la loi à respecter plus de lois
sous la forme d’une interdiction des armes à feu – ne fera rien pour lutter contre le crime ou la
violence armée.
Comme l’a dit le chef de la Police de Toronto Mark Saunders :
« Ces dernières années, nous avons constaté que 80 % des armes à feu viennent de la
frontière. »
Et :
« Dans une très large mesure, les fusillades sont indirectement ou directement liées aux gangs
de rue. »
Seuls Andrew Scheer et les conservateurs ont un plan pour lutter contre la violence des gangs
et le crime armé.
Non seulement un gouvernement conservateur va faire plus pour protéger vos familles contre
les gangs et le crime armé, mais il va prendre des mesures tangibles pour lutter contre la crise
de la toxicomanie en aidant plus de gens à recevoir le traitement dont ils ont besoin pour s’en
sortir, tout en s’attaquant à la pratique ignoble qu’est la traite de personnes.
L’ENJEU


Depuis 2015, les homicides au Canada ont augmenté de 8 % et les incidents liés aux
crimes violents ont augmenté de 7 %.



L’année dernière, le Canada avait le taux d’homicide par des gangs le plus élevé depuis
que les données ont commencé à être recueillies en 2005.



Selon la Police régionale de Peel, 75 % des armes à feu illégales saisies entrent en
contrebande en provenance des États-Unis, et le chef de la Police d’Ottawa reconnaît
aussi que les armes de contrebande en provenance des États-Unis sont la source de la
majorité des crimes armés locaux.



Les cas de traite de personnes continuent à augmenter au Canada, étant passés de 200
incidents en 2014 à un pic de 371 en 2017.

LE PLAN POUR UN CANADA PLUS SÉCURITAIRE

Un gouvernement conservateur va protéger les familles contre la violence des gangs et la
violence armée et assurer la sécurité de nos rues. Comme premier ministre, Andrew Scheer
va :


Mettre fin à la pratique consistant à accorder la libération sous caution automatique aux
membres des gangs en renversant le fardeau de la preuve pour toutes les infractions de
gangs et tous les individus qui ont déjà été reconnus coupables d’infractions liées aux
gangs.



Éliminer la libération conditionnelle des membres des gangs qui reprennent contact avec
un gang après leur mise en liberté.



Identifier les organisations du crime organisé et des gangs reconnus dans le Code
criminel, de la même façon que les organisations terroristes. Cela évitera à la poursuite
de devoir prouver qu’un gang est une entité criminelle connue chaque fois qu’un
membre de gang subit un procès.



Établir des peines plus sévères pour l’ordonnance d’une activité criminelle ou la
participation à celle-ci.



Renforcer la vérification des antécédents pour les demandes de permis de port d’arme
en assurant que la GRC vérifie les références et fait un suivi.



Faire de la possession d’une arme de contrebande un crime passible de cinq ans de
prison obligatoires.



Garder les armes loin des individus dangereux en assurant que tout individu qui donne
une arme à quelqu’un qui n’a pas le droit d’avoir une arme fait face à jusqu’à 14 ans de
prison.



Créer un groupe de travail de lutte contre les armes de contrebande au sein de l’ASFC,
qui va travailler avec les forces de l’ordre locales des deux côtés de la frontière pour
stopper le trafic d’armes à feu.



Assurer le meilleur partage d’information pour assurer que les différentes forces de
police peuvent collaborer plus facilement, entre elles et avec la GRC, pour faire le suivi
des armes à feu illégales.



Offrir un nouveau financement à la lutte contre les gangs, notamment un fonds antigang
dédié, un programme de subventions de l’infrastructure policière et un fonds de
prévention pour les jeunes.

Un gouvernement conservateur va protéger les familles de la crise de la toxicomanie en :


Revoyant la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances afin d’aider plus
de Canadiens à se sortir de la toxicomanie.



Investissant dans des centres de traitement et de réadaptation, notamment pour les
écoles secondaires. Cela donnera aux gens qui souffrent de toxicomanie, à leurs
familles et aux gens qui s’en sont sortis des endroits où ils peuvent obtenir de l’aide et
s’entraider.



Lançant une campagne de sensibilisation nationale pour informer les enfants, les jeunes
et les adolescents des dangers de la drogue, mettant en lumière les avantages de rester
loin des drogues.



Formant des partenariats avec les municipalités et les commissions scolaires pour les
aider à éliminer les seringues usagées des espaces publics.

Un gouvernement conservateur va protéger les Canadiens contre la traite de personnes en :


Renforçant les lois sur la traite de personnes pour éliminer la nécessité de prouver qu’il
y a eu contrainte pour prononcer une condamnation. Un gouvernement conservateur va
aligner les lois canadiennes sur le Protocole de Palerme en incluant la manipulation,
comme de fausses relations amoureuses, comme motif de condamnation.



Assurant que les trafiquants reconnus coupables reçoivent des peines consécutives
pour chaque condamnation.

LE CHOIX


Justin Trudeau n’est pas celui qu’il prétendait être. Il a réduit à une simple amende les
peines pour les crimes de gangs, la conduite avec facultés affaiblies et l’utilisation de la
drogue du viol.



Un gouvernement conservateur dirigé par Andrew Scheer va agir pour supprimer les
armes à feu illégales et de contrebande de nos rues et garder les criminels armés
violents et des gangs derrière les barreaux, là où est leur place.



Le 21 octobre, le choix est clair. Vous pouvez choisir l’inaction et les faibles promesses
de Justin Trudeau. Ou vous pouvez choisir le vrai plan d’Andrew Scheer pour combattre
le crime armé et assurer la sécurité de nos rues.

