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Préambule 

 

Les Lois Canadiennes sur le contrôle des armes à feu sont truffées de problèmes sérieux 

qui créent d’énormes difficultés pour les usagers et propriétaires d’armes à feu sans contribuer à 

la prévention d’actes répréhensibles. Il est l’opinion de l’Association Canadienne des 

Propriétaires d’Armes à Feu que le Projet de Loi C-19 présente un excellent premier pas vers 

l’abolition des Lois onéreuses et inutiles qui sont nées des Projets de Loi C-17 et C-68, qui font 

maintenant parti de la Loi sur les Armes à Feu Canadienne et ses Règlements. La destruction des 

données est un aspect important de C-19. Ces données sont en soit le système d’enregistrement et 

si elles demeurent, elles deviennent susceptibles d’êtres utilisées abusivement dans l’avenir. 

Malgré le fait que nous souhaitons que la Loi sur les Armes à Feu et ses Règlements soit soumise 

à beaucoup plus de réformes, l’Association Canadienne des Propriétaires d’Armes à Feu appuie 

pleinement l’intention du Projet de Loi C-19 d’éliminer la nécessité d’enregistrer les armes 

longues. Nous voulons toutefois ajouter certaines modifications qui selon nous amélioreraient ce 

Projet de Loi. 

 

Introduction 

 

Tous les citoyens qui ont subit les régimes de contrôle des armes à feu des années 1990, 

savent que la Loi sur les Armes à Feu cause beaucoup de problèmes qui doivent être réglés. Les 

2 projets de Loi C-17 et C-68 ont érigés des barrières à la possession d’armes à feu à des fins 

légitimes en plus de rendre illégales certaines fins et usages qui ne l’étaient pas auparavant. Ces 

2 projets de Loi ont eu un effet très néfaste envers les propriétaires d’armes à feu respectueux des 

Lois. 

 

En premier lieu : La Loi sur les Armes à Feu (LAF) a créé une bureaucratie gigantesque 

onéreuse et sans nécessité qui a comme effet de retirer les armes à feu légitimes de la société 

Canadienne. Les crimes commis avec des armes à feu au Canada ont toujours été peu fréquents 

et ont diminué sans cesse depuis plusieurs années, et ce, bien avant la création des projets de loi 

C-17 en 1992 et C-68 en 1995. Ces lois n’avaient aucune nécessité à cette époque et la situation 

reste la même aujourd’hui.  



 

Deuxièmement : La LAF est en violation des droits civils et de propriété des Canadiens 

qui possèdent et font l’usage d’armes à feu à des fins légitimes. L’augmentation des prohibitions 

et des classes d’armes définies comme prohibées et à autorisation restreinte dérobe aux citoyens 

respectueux des lois la jouissance paisible de leurs biens. Les Canadiens se font saisir leurs biens 

et font face à des accusations criminelles, uniquement pour la commission d’erreurs 

administratives et pour des gestes qui n’étaient pas illégaux avant l’arrivée de cette Loi. 

 

Troisièmement : La Loi actuelle étant basée sur l’émission de permis fait que les policiers 

qui l’appliquent n’agissent pas dans les meilleurs intérêts de la sécurité publique ni de ceux de 

l’économie Canadienne. Ils perdent leur temps, leur énergie et gaspillent des ressources 

précieuses à l’administration de citoyens qui ne sont pas un danger pour la société. C'est-à-dire 

des propriétaires ordinaires d’armes à feu, plutôt que de s’attaquer aux criminels dangereux. 

Criminaliser un comportement normal comme la possession légitime d’armes à feu pour plaire à 

un groupe ayant des liens politiques telles les féministes qui ressentent des peurs irrationnelles 

est une grave erreur. Le système d’émission de permis fût une mauvaise idée. Il n’a aucune 

incidence sur la prévention d’activités criminelles. Nous sommes mieux d’instaurer un système 

de certificat qui atteste la vérification de casier judiciaire d’un requérant. En ce sens l’ancien 

AAAF fonctionnait bien et n’était pas un permis. C’est une mauvaise politique que d’obliger les 

gens à détenir un permis pour avoir la permission de posséder leurs propres biens! Les permis 

doivent exister pour exercer des activités comme la chasse et non pour ‘posséder’, ce que le 

Permis de Possession Acquisition (PPA) est, en toute évidence. Le PPA est une barrière à la 

possession légitime d’armes et non le chemin à suivre pour en acquérir. Ceci est une situation 

horrible qui doit être corrigée. De plus il n’y a aucune preuve que l’émission de permis ait 

amélioré la sécurité publique.  

 

L’élimination de l’enregistrement des armes longues est un aspect important des 

changements nécessaires à la LAF, mais ce n’est qu’un petit pas vers la résolution d’un plus 

grand problème créé par les lois Canadienne sur les armes à feu. Les Lois et Règlements prenant 

leur source dans les projets de lois C-17 et C-68 ont créé un gouffre de méfiance entre les 

propriétaires d’armes à feu et ceux qui veillent à l’application de ces Lois. L’objectif premier de 



l’abrogation de la LAF et de ses règlements est l’élimination de cette méfiance. Un retour vers 

un système de certification et de présomption d’innocence dans le contrôle des armes à feu est 

essentiel pour guérir ce climat malsain. La fin du registre des armes longues n’est pas suffisant 

pour régler les sérieux problèmes avec la LAF.  

 

Ce document vise des aspects spécifiques du Projet de Loi C-19 en espérant y faire des 

améliorations qui aideront à réaliser pleinement l’intention de la Loi. Il est à noter que malgré 

que l’enregistrement et le système de permis soient des bases de données différentes, elles sont 

intimement reliées et dépendent l’une de l’autre. Il est approprié d’éliminer le système 

d’émission de permis et de le remplacer avec une vérification de casier judiciaire au moment de 

l’achat d’une arme. Ceci est exactement l’ancien mode de fonctionnement de l’Autorisation 

d’Acquisition d’Armes à Feu (AAAF) qui n’a jamais été un permis de possession mais une 

preuve de vérification de casier judiciaire.  

 

Certains témoins prétendent que C-19 est suffisant pour corriger les problèmes avec les 

Lois sur le contrôle des armes au Canada car le Cours Canadien de Sécurité en Maniement des 

Armes à Feu et l’émission de permis demeurent. L’Association Canadienne des Propriétaires 

d’Armes à Feu (NFA) est de l’avis qu’il y a beaucoup de changements à faire qui n’ont pas été 

inclus dans le Projet de Loi C-19. Par exemple : Avant l’existence de la Loi sur les Armes à Feu 

et ses Règlements, plusieurs excellentes formations étaient déjà offertes aux aspirants chasseurs 

par plusieurs Associations de Chasse et de Faune au niveau des Provinces. Ces formations sont 

toujours offertes! Elles enseignent le maniement sécuritaire des armes à feu. De plus il existe 

plusieurs Clubs de Tir locaux, des organisations Provinciales et Nationales qui offrent eux aussi 

des cours de tir, basés sur plusieurs disciplines. Le Cours Canadien de Sécurité en Maniement 

des Armes à Feu n’enseigne aucune technique de tir et se concentre uniquement sur les 

exigences des Lois et un maniement rudimentaire. Il est évident que le Cours Canadien de 

Sécurité est une barrière à la possession légitime d’armes à feu plutôt qu’une étape pour en 

obtenir. S’il la nécessité de former les nouveaux tireurs demeure, les cours qui sont offerts déjà 

tels que ceux énumérés précédemment devront être considérés comme équivalents. 

 

 



Inquiétudes à propos de C-19. 

 

Interdiction de cessions. 

Malheureusement, aux Articles 23.2(d) et 27, un Contrôleur des Armes à Feu (CAF) peut 

empêcher la cession d’une arme prohibée ou à autorisation restreinte à un autre individu 

détenteur légitime d’un permis. Les cessions d’enregistrement sont l’affaire du registraire et non 

du CAF. Consultez l’avis de la Cour Suprême du Canada sur ce sujet dans le Guide de Référence 

de la Loi sur les Armes à Feu. Il n’y a aucune raison valide de donner le pouvoir au CAF 

d’interdire des cessions à des détenteurs légitimes de permis. 

 

Changer les Permis de Possession Seulement (PPS) à des Permis de Possession Acquisition 

(PPA). 

 

Puisque l’élimination de la nécessité d’obtenir un permis et de le remplacer par un 

certificat de vérification de casier judiciaire est une mesure absente du Projet de Loi : Les PPS 

devraient être automatiquement changés en PPA. Pourquoi? Parce que depuis toutes les années 

que les détenteurs de PPS possèdent leurs armes en toute sécurité et de manière responsable il 

devient inutile de maintenir 2 classes de permis. L’un deux exige un cours de sécurité (le PPA) 

tandis que le PPS ne l’exige pas. En les jumelant tout simplement il n’y aura pas de ressources 

gaspillées sur ce cours. Malheureusement on ne trouve pas cette mesure dans le Projet de Loi C-

19. 

 

Un autre changement utile est de modifier les critères d’émission de permis PPA lorsqu’il 

s’agit d’armes à autorisation restreintes en les regroupant ensemble, soit : Tir à la cible, 

collection et protection de la vie. Actuellement les permis sont émis pour un seul de ces trois 

critères à la fois. Avant l’arrivée de la Loi sur les Armes à Feu (LAF) les fins pour lesquelles les 

individus obtenaient des armes à autorisation restreinte étaient multiples et reflétaient les vraies 

raisons pour lesquelles ils les obtenaient et l’usage qu’ils en faisaient. Cette situation a changé 

depuis la LAF, en donnant le maximum de pouvoir au CAF, ce qui a l’effet de créer des 

infractions criminelles administratives. Par exemple : Si un individu a un PPA émis pour la 

pratique du tir à la cible et il est incapable de démontrer qu’il le fait à la satisfaction du CAF, ce 



dernier révoquera son permis, ses enregistrements et il confisquera ses armes à feu. D’autre part, 

les détenteurs de PPS ne doivent pas être obligés de suivre le cours de Sécurité. Il n’y a aucun 

avantage de conserver ces deux classes de permis. Ceci n’a rien amélioré à la sécurité publique.  

Une autre possibilité est de maintenir la validité des permis à moins qu’ils ne soient 

révoqués. Comme ça, des millions de Canadiens n’auront plus besoin de gaspiller les ressources 

de leur propre Gouvernement en renouvelant leurs permis à tous les cinq ans.  

De plus, un individu ne pourra plus être passible d’une peine de dix ans de prison parce 

qu’il n’avait pas remarqué que son permis venait d’expirer. Ce genre de distraction affecte 

sérieusement et en permanence les gens qui son assujettis à la ‘clause grand-père’ car aussitôt 

que leur permis est échu et révoqué, ils perdent ce statut pour toujours. Voici donc un autre 

exemple de mesures administratives qui ont été injustement criminalisées par C-68. 

 

Autres changements. 

 

Si le système d’émission de permis demeure pour l’instant, et qu’un individu commet un 

acte qui entraîne une interdiction d’arme à feu, son permis sera révoqué et le Procureur pourra 

facilement déterminer si un permis d’arme avait été émis à cet individu. Il n’y a aucune nécessité 

d’attendre la date de renouvellement pour agir.  

 

Si les amendements aux Art. 38 et 44 de la LAF n’ont pas encore été proclamés, la NFA 

encourage fortement le Gouvernement de les éliminer le plus tôt possible. 

 

Puisque l’enregistrement des armes sans restriction n’est plus requis, pourquoi donnerait 

on le pouvoir à un inspecteur de demander qu’on lui présente une arme sans restriction selon 

l’Art 105 de la LAF? S’il y avait une enquête criminelle en cours, la police prendra les mesures 

nécessaires pour obtenir un mandat de perquisition. 

 

Il semble qu’il n’y ait rien pour empêcher un inspecteur de compiler des données telles 

que, no de série, marque et modèle en demandant au propriétaire de présenter toutes ses armes à 

feu (même si elles sont gardées à un autre endroit). En faisant cela, l’inspecteur créé un nouveau 

registre! 



 

Les Art. 105 et 112(4) renversent le fardeau de la preuve sur les citoyens, c'est-à-dire 

qu’ils doivent prouver qu’ils détiennent un certificat d’enregistrement pour leurs armes. Ce 

fardeau normalement est à la Couronne de prouver que le citoyen n’en a pas. (Comme la 

présomption d’innocence.) Notre opinion est que les Art 113 et 115 de la LAF sont en violation 

directe des garanties assurées par la Charte des Droits Canadienne. Cette situation doit être 

corrigée. 

 

La destruction des données. 

 

L’Association Canadienne des Propriétaires d’Armes à Feu (NFA) affirme que ce Projet 

de Loi doit inclure de graves sanctions envers quiconque copierait, reproduirait ou 

emmagasinerait les données du registre des armes longues. Ces données sont en soit, le registre. 

Pour assurer que l’intention de la Loi soit réalisée il doit y avoir des sanctions reliées à tout acte 

qui empêcherait ou diminuerait la portée de la Loi en conservant l’existence d’un registre sous 

quelque forme que ce soit. Le seul enjeu apparent est celui de la protection de la vie privée. Nous 

tenons à souligner que les sanctions ne doivent pas s’appliquer aux citoyens qui voudraient 

garder leurs certificats d’enregistrements. 

 

Conclusion 

 

L’enregistrement des armes à feu représente un aspect onéreux et inutile de la Loi 

Fédérale qui ne prévient aucune activité criminelle. Créer des listes d’armes à feu et forcer leurs 

propriétaires de posséder des papiers pour chaque arme ne rend pas la société plus sécuritaire que 

si ces papiers n’existaient pas. Un des problèmes majeurs du système d’enregistrement est qu’il 

crée des infractions criminelles pour des démarches administratives, dont résultent parfois des 

sentences criminelles sérieuses envers de pauvres gens. La position de l’Association Canadienne 

des Propriétaires d’Armes à Feu est que cet effet de la Loi dépasse toute intention de prévenir la 

violence ou de limiter l’accès aux armes par de mauvaises personnes. L’effet réel de ce régime 

d’enregistrement a été de créer un climat de méfiance malsaine entre les citoyens respectueux 

des lois qui possèdent des armes à feu et les gens qui appliquent la Loi. Ces effets à eux seuls 



sont assez graves pour vouloir abolir l’enregistrement des armes à feu et détruire toutes les 

données qui y sont reliées. 
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