
Dépôt imminent d’un nouveau projet de loi sur le contrôle des armes  
(prévu pour le 30 mai 2022) 

 
Mesures à surveiller : 
 
1) Programme de rachat obligatoire des armes d'assaut prohibées: L'amnistie initiale de deux 
ans annoncée au moment des décrets de mai 2020 a récemment été prolongée jusqu'au 30 
octobre 2023, mais le programme de rachat n'a toujours pas été entamé. 
 
2) Une véritable interdiction des armes d'assaut (armes semi-automatiques de style militaire 
dont l’utilisation pour la chasse n’est pas raisonnable): Les décrets de mai 2020 ont interdit 
quelque 1 500 modèles. Il ne s'agit toutefois pas d'une interdiction globale des armes d'assaut 
car de nombreux modèles échappent à la réglementation et de nouveaux modèles continuent 
d'être mis sur le marché (à l'instar de l’approche ratée de 1991/1995). Les familles des victimes 
du féminicide à Polytechnique et les diplômés qui ont lancé la pétition de 560 000 signatures 
alors qu'ils étaient étudiants se battent depuis plus de 32 ans pour une interdiction complète et 
permanente des armes d'assaut: une telle mesure représenterait l’hommage le plus important 
et le plus significatif pour les 14 victimes et leur permettrait enfin de tourner la page. Plus de 
80% des Canadiens, incluant 70% des propriétaires d’armes, appuient une telle interdiction. 
 
3) Une véritable interdiction des chargeurs à grande capacité: Bien qu'il existe théoriquement 
une limite de 5 cartouches pour les armes d'épaule et de 10 cartouches pour les armes de 
poing, un ensemble d'exemptions et d'échappatoires rendent ces limites risibles. Le 
gouvernement libéral a promis d'interdire les chargeurs modifiables (ceux qui sont facilement 
convertibles à leur limite maximale illégale - comme l'ont fait plusieurs tueurs de masse 
récents). Mais on ne sait toujours pas s'il s'attaquera à d'autres failles, comme la règle absurde 
introduite sous le gouvernement Harper qui stipule que si un chargeur n'est pas spécifiquement 
conçu pour l'arme dans laquelle il s'insère, il est exempté des limites, ou celle qui autorise les 
tambours de 100 balles (vendus en ligne). L'achat de chargeurs devrait également nécessiter un 
permis de possession d'arme à feu, comme c’est le cas pour les munitions. 
 
4) Interdiction fédérale des armes de poing: Alors que le Parti libéral a promis de transférer 
aux provinces la responsabilité d'interdire les armes de poing, les groupes de contrôle des 
armes à feu se sont toujours opposés à cette idée et ont insisté sur une interdiction fédérale. 
C’est ce qu’a réclamé la communauté de la Mosquée pendant cinq ans. 
 
5) Une mesure "drapeau rouge" appropriée: Le projet de loi précédent (C-21, déposé en 2021 
et mort au feuilleton) prévoyait la possibilité pour les victimes potentielles d'aller elles-mêmes 
en cour pour convaincre un juge de rendre une ordonnance interdisant à leur 
agresseur/harceleur de posséder des armes à feu. Pour les raisons présentées dans cette lettre, 
les groupes de femmes s'opposent farouchement à cette mesure qui est inspirée du modèle 
américain. Ils proposent plutôt a) d'utiliser efficacement les outils législatifs existants pour 
retirer rapidement les armes à feu et b) de modifier la loi pour assurer une prohibition de 
possession automatique pour toute individu faisant l'objet d'une ordonnance de protection en 
cas de menaces ou de violence de la part d’un partenaire intime. 
 
- PolySeSouvient 
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