
LE PARTI CONSERVATEUR DU QUÉBEC METTRA EN ŒUVRE UNE
CHARTE DES DROITS DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS

Pour diffusion immédiate

Le 17 septembre 2018

QUÉBEC – Un gouvernement du Parti conservateur du Québec mettra en place une
charte des droits des victimes d’actes criminels dans un premier mandat, a annoncé 
le chef Adrien Pouliot sur les réseaux sociaux lundi.

« Les droits des criminels ont reçu toute l’attention de la classe politique, pendant que les 
victimes ont dû pâtir », affirme le leader conservateur dans une nouvelle vidéo.

Selon ce dernier, il est grand temps de ramener les victimes à l’avant-plan et de leur offrir
des services que les criminels n’ont pas à se battre pour avoir. On n’a qu’à se souvenir du
cas d’Isabelle Gascon : ce n’est que près de huit ans après que son ex-conjoint Guy 
Turcotte eut assassiné leurs enfants qu’elle réussit à se faire considérer par l’État comme 
une victime d’acte criminel.

« L’État ne dépense pas trop dans l’aide aux victimes, mais il dépense mal », indique le 
chef de la formation politique de droite.

Le Parti conservateur du Québec est préoccupé par d’autres enjeux en matière 
d’administration québécoise de la justice. Ainsi, en compagnie du sénateur Pierre-Hugues
Boisvenu, Adrien Pouliot a participé à la Marche blanche de Québec le 15 septembre 
pour réclamer un registre public des délinquants sexuels. De manière plus large, le Parti 
conservateur trouve déplorable la situation actuelle du système de justice québécois « où 
des Hells Angels peuvent être remis en liberté parce que leur procès prend trop de 
temps ». 

« Le 1er octobre, je vote conservateur parce que les victimes ont des droits aussi », conclut
Adrien Pouliot.
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THE CONSERVATIVE PARTY OF Québec WILL CREATE A CHARTER FOR
THE RIGHTS OF VICTIMS OF CRIMINAL ACTS

For immediate release
September 17, 2018

Québec – A government of the Conservative Party of Québec will create a Charter 
for the rights of victims of criminal acts in a first term, announced the leader Adrien
Pouliot on social media Monday. 

“The rights of criminals have received all the attention of the political class in recent 
years, while victims suffered,” says the conservative leader in a new video.

According to him, it is time to bring back the rights of victims of criminal acts to the 
foreground and to provide them with services that the criminals don’t have to fight to 
receive. An unfortunate example of that is the case of Isabelle Gascon. After her former 
spouse Guy Turcotte killed their two children, she had to fight for eight years to be 
considered by the province as a victim.

“The province doesn’t spend too much to give help to victims, it spends badly,” argues 
the leader of the only right-wing political formation in Québec.

The Conservative Party of Québec is concerned about other justice-related issues. On 
September 15th, Adrien Pouliot participated in the “Marche blanche de Québec” with 
Senator Pierre-Hugues Boisvenu to ask for a public registry of sex offenders. More 
broadly, the Conservative Party thinks that the current state of the Québec justice system 
is deplorable where, for example, “you have members of the Hell’s Angels who regain 
their freedom because their trial takes too much time.”

“On October 1st, I vote conservative because victims also have rights,’ concludes Adrien 
Pouliot.
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