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L’anglais précède.
On behalf of the Honourable Bill Blair,
Minister of Border Security and Organized Crime Reduction
National Council of Women Canada
Dear Sandra Cohen-Rose,
As you know, the Government of Canada has been examining potential measures to keep
communities safe and reduce the incidents of gun violence in Canada.
Since October 2018, my Parliamentary Secretary, Peter Schiefke, and I have been hearing
from stakeholders and experts across the country. Throughout the engagement period, we
strived to ensure diverse representation to hear a variety of perspectives on the matter.
The engagement process included eight in-person roundtables, an online questionnaire, and
a written submission process. I also hosted a series of bilateral meetings in communities
across Canada.
I would like to thank you for your participation in the engagement. The views shared
through these engagement channels have been a vital source of information.
I am pleased to share with you Reducing Violent Crime: A Dialogue on handguns and
assault-style firearms, which summarizes the engagement process and findings. The public
report may be accessed at the following address:
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2019-rdcng-vlnt-crm-dlg/indexen.aspx?utm_source=email&utm_medium=pswst&utm_campaign=reducing-violent-crime
I am committed to building on these discussions to help inform future measures to reduce
violent crime in Canada, while respecting the lawful use of firearms by Canadians.
Thank you for your participation in this important national dialogue.
Yours sincerely,

The Honourable William Blair, P.C., C.O.M., M.P.
Minister of Border Security and Organized Crime Reduction
--Au nom de l’honorable Bill Blair,

Ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé
National Council of Women Canada
Sandra Cohen-Rose,
Comme vous le savez, le gouvernement du Canada examine des mesures possibles pour
protéger les collectivités et réduire les incidents de violence armée au Canada.
Depuis octobre 2018, mon secrétaire parlementaire, Peter Schiefke, et moi avons consulté
des intervenants et des spécialistes de l’ensemble du pays. Pendant la période
d’engagement, nous nous sommes efforcés de faire en sorte que la représentation soit
diversifiée pour entendre divers points de vue sur le sujet.
Le processus d’engagement comprenait huit tables rondes en personne, un questionnaire en
ligne et des soumissions écrites. De plus, j’ai organisé des réunions bilatérales dans des
collectivités un peu partout au Canada. Je tiens à vous remercier de votre participation au
processus. Les points de vue communiqués par ce moyen constituent une source essentielle
de renseignements.
Par ailleurs, je suis heureux de vous informer que vous pouvez lire Réduire l’occurrence des
crimes violents : Dialogue sur les armes de poing et les armes d’assaut. Ce rapport public
résume le processus d’engagement et ses conclusions. Vous pouvez y accéder à l’adresse
suivante :
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2019-rdcng-vlnt-crm-dlg/indexfr.aspx?utm_source=email&utm_medium=spwst&utm_campaign=reduire-criminaliteviolente
Je suis déterminé à tirer profit de ces discussions pour éclairer les mesures à venir afin de
réduire les crimes violents au Canada, tout en respectant l’utilisation légitime d’armes à feu
par les Canadiens.
Je vous remercie de votre participation à cet important dialogue national et vous prie
d’agréer mes plus sincères salutations.

L’honorable William Blair, C.P., C.O.M., député
Ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

