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INTRODUCTION 

Nous présentons le présent mémoire au Comité Permanent de la Sécurité Publique et 

Nationale afin d’exprimer le point de vue des parents et des dirigeants des communautés qui 

œuvrent en première ligne de la crise de la violence commise avec des armes à feu. La violence 

commise avec des armes à feu est un véritable problème au Canada, bien que la question soit 

complexe, et s’articule autour d’une problématique principale, à savoir l’accessibilité. Il s’agit de 

maintenir les armes à feu à distance des individus qui les utilisent de manière irresponsable. 

L’objectif est d’empêcher ces personnes d’utiliser des armes à feu pour blesser, menacer, intimider 

ou tuer. 

Au sein de certaines communautés, il est plus facile d’obtenir une arme qu’un emploi. Une 

telle société est nécessairement défaillante. Il y’a un réel besoin de leadership dans le cadre de la 

crise des armes à feu, pour informer le public, encourager les communautés affectées par des 

meurtres violents et absurdes et afin d’opérer les principaux changements législatifs qui auraient 

un impact mesurable sur les vies et la sécurité de la population. Nous demandons des actions au 

niveau de la législation mais aussi de la recherche. En effet, les statistiques disponibles sur les 

crimes commis avec des armes à feu ainsi que sur la possession d’armes à feu sont obsolètes. Ainsi, 

le rapport le plus récent de Statistique Canada sur les décès par armes à feu date de 2012. Bien que 

notre situation soit objectivement meilleure que celle des États-Unis, nous pouvons faire mieux. Il 

est temps que nous fassions de la violence commise avec des armes à feu une priorité. 

Le présent mémoire est divisé en quatre sections : 1) Éliminer le marché noir, 2) Renforcer 

la surveillance sur l’achat des armes à feu, 3) Cibler le transport d’armes à feu au-delà de nos 

frontières et 4) Financer des Organisations Communautaires. Chaque section précise ce qui peut 

être fait pour que les Canadiens se sentent davantage en sécurité. Nous espérons que le Comité 

prendra en compte les différentes perspectives exposées dans les présentes et qu’il procédera à une 

réflexion ainsi qu’aux changements adéquats afin de permettre à chaque personne vivant sur ce 

territoire de se sentir en sécurité. Nous ne pouvons accepter que des personnes se retrouvent sans 

défense face à une arme destinée à tuer. 
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Le Zero Gun Violence Movement est le fruit de la collaboration de plus de 40 programmes, 

agences et organisations communautaires. Le ZGVM travaille étroitement avec Communities for 

Zero Violence, une organisation créée par des mères dont les enfants ont été victimes d’homicides 

à Toronto. Ensemble, les groupes précités sensibilisent sur la crise violente faisant rage à Toronto, 

et œuvrent à réduire la violence par armes à feu perpétrée à travers la ville et le Grand Toronto. 
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“Si le jeune de 22 ans qui a tué mon fils n’avait pas d’arme à feu dans son sac à dos, mon 

fils serait encore en vie aujourd’hui” 

 

 Voici les mots de Kelly, une mère cofondatrice de Communities for Zero Violence. L’accessibilité 

d’une arme mortelle a pris la vie de son enfant, assassiné au niveau de Yonge Street et Bloor Street à 

Toronto, à l’âge de 18 ans. Il a été tué par un parfait inconnu, aucun gang n’ayant été impliqué dans le 

meurtre. Il s’agissait d’un acte de violence gratuit, qui a tourné au meurtre parce que son auteur avait une 

arme mortelle en sa possession. 

Alors que cet évènement est de nature à détruire la plupart des gens, Kelly, à l’instar de dirigeants 

de communautés, de défenseurs des droits des parents ainsi que d’autres citoyens concernés, se dévoue à la 

lutte pour le changement qui permettra de s’assurer que des armes à feu ne finissent pas entre les mains des 

mauvaises personnes. Limiter l’accessibilité des armes à feu sauvera des vies. L’objectif de ce mémoire est 

d’exposer des perspectives et d’offrir certaines solutions destinées à minimiser à terme la violence commise 

avec des armes à feu au Canada. 

Nous ne sommes pas les États-Unis d’Amérique, la possession d’une arme à feu ne constitue pas 

un droit constitutionnel au Canada. Posséder une arme à feu au Canada est un privilège, et bien que la 

culture relative aux armes à feu soit différente au Canada, en ce sens que les décès par armes à feu sont 

aujourd’hui encore bien plus nombreux aux États-Unis qu’au Canada, cela reste un problème.  

Il est difficile de ne pas comparer notre taux de crimes par armes à feu à celui des États-Unis. Les 

statistiques les plus récentes montrent que les États-Unis font face au plus haut taux au monde de civils 

possédant une arme à feu, avec une moyenne estimée de 83 à 97 armes à feu pour 100 personnes, alors que 

ce nombre est de 25 à 38 au Canada1. En termes de possession d’armes par population, nous nous 

rapprochons de l’Allemagne, de la Suède et de l’Arabie Saoudite2. En Amérique, les ventes d’armes ont 

tendance à grimper après des incidents de fusillade de masse. Ainsi, rien que l’année dernière, 347 fusillades 

de masse ont été recensées aux États-Unis3. Bien que la possession d’armes à feu au Canada soit 

significativement inférieure à celle des États-Unis, le Canada n’est pas immunisé contre les fusillades de 

masse. 

Les fusillades à grande échelle inspirent certains individus, à l’instar de Louis March, fondateur du 

Zero Violence Movement. Les fusillades de Danzig et du Centre Eaton en 2012 ont provoqué une prise de 

                                                
1 Aaron Karp, “Small Arms Survey: Civilian Firearms” (2006), online: 
<http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2007/en/full/Small-Arms-Survey-2007-
Chapter-02-EN.pdf> à p 47. 
 
2 Aaron Karp, 2007 
 
3 Gun Violence Archive, “Mass Shootings”, online: <http://www.shootingtracker.com/>. 



 

4 
 

conscience de la population, ces fusillades qui ont en tout tué 4 personnes et blessé 31 autres étant 

intervenues à seulement six semaines d’intervalle. À la suite de ces incidents, March a appelé à une réunion 

communautaire avec les organisations de jeunesse pour déterminer ce qui pouvait être fait pour « arrêter la 

folie », à savoir la fusillade gratuite de personnes. En collaboration avec des organisations similaires, et 

avec l’objectif clair d’en finir avec la violence commise avec des armes à feu, l’organisation s’est penchée 

sur la problématique en s’interrogeant 1) sur la possibilité d’atteindre le but de zéro violence par armes à 

feu et 2) ce que cela exigerait. C’est ainsi qu’une campagne de 90 jours s’est transformée en mouvement 

permanent crée pour avoir un impact significatif et destiné à sauver des vies. 

Au Canada, la résolution du problème de la violence par armes à feu implique notamment de 

reconnaître que nous faisons face à une crise. La violence commise avec des armes à feu est une 

problématique sérieuse. Nous avons besoin d’un leadership politique. Nous avons besoin de voir une 

volonté et le courage de remédier à la crise de la violence par armes à feu. Bien que le sommet ait soutenu 

March, ce qui constitue un bon début, les discussions relatives à la violence par armes à feu doivent être 

cohérentes. L’effort de mettre fin au cycle de la violence ainsi que les solutions pour éradiquer la violence 

commise par armes à feu doivent émaner d’actions coordonnées du gouvernement. La législation actuelle 

constitue une avancée positive, cependant, nous avons besoin d’actions et d’une législation qui soutiennent 

ces actions. Limiter l’accessibilité des armes à feu constitue la mesure clé pour prévenir des actes de 

violence par armes à feu, et peut être réalisé via des modifications législatives ciblées et le financement 

adéquat de programmes. 
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1. ELIMINER LE MARCHE NOIR DES ARMES A FEU : LA FOURNITURE D’ARMES DOIT ETRE 

ETROITEMENT SURVEILLEE  

Au sein de certaines communautés, les jeunes continuent d’affirmer qu’il leur est plus facile d’obtenir 

des armes que des emplois. Cette situation est problématique. En effet, lorsqu’il est plus facile pour les 

jeunes d’accéder à une arme dangereuse plutôt qu’à des emplois ou à des opportunités de contribuer à 

l’économie et à nos communautés, nous échouons indiscutablement en tant que société. 

SANCTIONS SUR LES VENTES D’ARMES ILLEGALES 

Il incombe au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la vente d’armes sur 

le marché noir. Ces mesures peuvent prendre de multiples formes telles que, par exemple, des sanctions 

strictes pour les détenteurs d’armes à feu titulaires d’un permis qui vendent sur le marché noir ou encore 

une interdiction à vie pour les détenteurs d’armes à feu titulaires d’un permis qui revendent leur arme à feu 

sur un marché illégal. 

LIMITER LE NOMBRE D’ARMES ACHETABLES 

Il est nécessaire de prévoir une législation sur le nombre d’armes à feu qu’une personne peut acheter, 

et ce afin d’identifier les individus qui achètent avec l’intention de distribuer. Aussi, il apparaît raisonnable 

de limiter le montant des armes à feu par ménage pour s’assurer que les armes acquises ne soient pas 

revendues sur le marché noir par des détenteurs légaux d’armes à feu. Ce type de restriction se fonde sur la 

même logique que celle employée par notre législation actuelle, laquelle présume à juste titre que la 

possession d’une grande quantité de substances illégales signifie probablement une intention de distribuer 

et, partant, des sanctions plus strictes sont appliquées aux individus concernés. 

Limiter le nombre d’armes à feu par ménage peut conduire à devoir attendre plus longtemps avant 

d’acheter une arme, et ce afin de s’assurer que toutes les vérifications nécessaires aient été rigoureusement 

effectuées. Au Canada, l’obtention d’un permis d’armes à feu (Permis de Possession et d’Acquisition) est 

décrite comme « facile ». En effet, il suffit simplement de réussir le Cours canadien de sécurité dans le 

maniement des armes à feu et de déposer une demande4. Les Canadiens peuvent ainsi obtenir un permis en 

quelques semaines et acheter une arme immédiatement après. D’autres pays tels que l’Australie ont imposé 

un délai d’attente de 28 jours avant de pouvoir acheter une arme à feu. Appliquée au Canada, cette mesure 

permettrait d’assurer des vérifications détaillées des antécédents, d’identifier les individus titulaires d’un 

                                                
4 “How to Get a Gun in Canada”, (2015), online: <http://www.howtogetagun.ca/> 
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permis impliqués dans des crimes avec violence mais aussi potentiellement les acquéreurs qui n’achètent 

pas seulement pour leur usage personnel. 

Au cours des débats à la Chambre sur le Projet de Loi C-71, certains membres du parlement ont qualifié 

l’arme à feu d’« outil ». Bien que les armes à feu soient utilisées comme des outils dans certaines 

circonstances, cela reste en toute hypothèse une arme mortelle. Aussi, nous devons prendre l’ensemble des 

mesures détaillées nécessaires pour s’assurer que les armes à feu possédées légalement ne terminent pas 

dès le départ entre de mauvaises mains. Certains pourraient affirmer que ces mesures sont contraignantes 

et inutiles, pour autant elles constituent des changements nécessaires pour sauver des vies et sont à ce titre 

indispensables pour garantir en priorité la sécurité. 

2. RENFORCER LA SURVEILLANCE SUR L’ACHAT DES ARMES A FEU 

Dans notre système actuel, un individu doit être titulaire d’un permis pour acquérir une arme à feu, 

mais que doivent faire ces personnes pour conserver ce privilège ? Nous devons surveiller les personnes 

qui ont accès aux armes à feu. Un contrôle sur toute la vie constitue une bonne avancée, cependant, nous 

avons besoin de lois plus ciblées et plus précises pour remédier aux situations dans lesquelles une arme à 

feu augmente le risque d’insécurité. 

En vertu de nos lois actuelles, les personnes condamnées pour un acte de violence peuvent faire l’objet 

de restrictions pour acheter une arme à feu. Cependant, une zone grise subsiste, par exemple, pour les 

individus faisant l’objet d’une ordonnance restrictive, ou encore les individus faisant régulièrement la 

preuve d’un comportement agressif qui ne constitue pas tout à fait un crime. Si la loi prévoit une disposition 

permettant d’interdire les armes à feu aux individus traités pour des maladies mentales caractérisées par la 

violence, elle laisse cependant la porte ouverte aux personnes qui ne sont pas traitées. Il existe ainsi des 

failles dans notre législation qui rendent la vérification des antécédents de toute la vie inefficace, car les 

textes légaux ne sont pas suffisamment précis et ciblés pour résoudre les problématiques actuelles relatives 

à la violence commise avec des armes à feu. 

La possession d’armes à feu est un privilège et comme tout autre privilège, il peut être retiré. À ce titre, 

tout type de comportement violent irresponsable devrait constituer un motif suffisant pour retirer à une 

personne l’accès aux armes à feu. Le gouvernement doit être responsable de la vente des armes à feu et 

jouer son rôle, non seulement en s’assurant que les registres de vente soient correctement tenus, mais aussi 

en mettant en œuvre cette étape supplémentaire de renforcement des règles permettant de s’assurer que les 

détenteurs ont toujours en leur possession l’arme à feu qu’ils ont achetée et qu’ils la stockent correctement.  

AUGMENTER LA RECHERCHE ET LES STATISTIQUES 
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 Afin de lutter véritablement contre la violence commise avec des armes à feu, nous avons besoin 

de statistiques à jour et fiables sur les crimes commis par armes à feu et sur les incidents. Les statistiques 

nous permettent de rester informés, d’évaluer la crédibilité des changements que nous mettons en place au 

niveau de la loi et de prendre les décisions et les conclusions adéquates. Le rapport le plus récent sur les 

décès par armes à feu, réalisé par Statistique Canada, date de 2012. Les chiffres contenus dans ce rapport 

sont obsolètes et inutiles pour évaluer l’état actuel de la violence commise avec des armes à feu au Canada. 

Les études ayant analysé les taux de violences commises par armes à feu dans le contexte d’un contrôle des 

armes à feu sont désuètes et datent d’il y a plus de vingt ans 5. Il n’existe pas de recherche actuelle qui nous 

permettrait d’évaluer nos lois sur les armes à feu et de mesurer leur impact subséquent sur notre société. 

Nous avons besoin de statistiques régulières afin d’identifier les tendances. Nous avons besoin d’un portrait 

détaillé de ce à quoi ressemblent la violence et les crimes commis par armes à feu au Canada. Pour se faire, 

il convient d’allouer des financements à la recherche sur la violence commise avec des armes à feu et de 

donner la priorité à la surveillance des accidents et des morts par armes à feu. 

 Les rapports publics sont importants non seulement du point de vue de la planification des 

programmes et des statistiques, mais aussi afin d’informer le public. La population a besoin de comprendre 

ce en quoi consiste la violence commise avec des armes à feu. À ce titre, les Messages d’Intérêt Public 

constituent un moyen efficace de faire passer le message sur la violence par armes à feu. En effet, par le 

passé, le gouvernement a par ce biais réussi à modifier la culture autour de certains comportements tels que, 

à titre d’exemple, la conduite et l’envoi de SMS. Une approche similaire pourrait être mise en place pour 

la violence par armes à feu, afin que les personnes ayant de la considération pour tout type de violence 

commise avec une arme à feu soient découragées par les conséquences. 

3. CIBLER LE TRANSPORT D’ARMES AU-DELA DES FRONTIERES 

La législation actuelle régit le transport des armes à feu possédées légalement. Le transport des 

armes à feu parmi les détenteurs d’armes à feu titulaires d’un permis est effectivement important. 

Cependant, le transport des armes à feu au-delà des frontières est une problématique centrale de 

l’accessibilité des armes à feu détenues illégalement et devrait, à ce titre, être régi par la nouvelle législation. 

                                                
5 Antoon Leenars et Lester David, “Gun control and rates of firearms violence in Canada and the United 
States: a comment” (1994) 36:4 Canadian Journal of Criminology. 
 
Robert J Mundt, “Gun control and rates of firearms violence in Canada and the United States” (1990) 32:1 
Canadian Journal of Criminology. 
 
Antoon Leenars and Lester David, “The effects of gun control on the accidental death rate from firearms 
in Canada” (1997) 28:3 Journal of Safety Research. 
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En moyenne, l’Agence des Services Frontaliers du Canada a saisi 569 armes à feu chaque année 

entre 2011 et 2016. Tous les ans, le nombre d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte saisies 

s’accroît. À titre d’exemple, en 2015, sur les 825 armes à feu saisies à la frontière, 20% étaient des armes à 

feu à autorisation restreinte tandis que 38% étaient prohibées. L’année suivante, 28% étaient des armes à 

feu à autorisation restreinte tandis que 52% étaient prohibées 6. 

Selon les rapports, les Canadiens revenant au Canada présentent un risque significatif d’entrer à 

nouveau dans le pays avec une arme à feu non déclarée et destinée à un usage illicite. Une saisie sur sept 

d’armes à feu non déclarées de résidents Canadiens révèle des armes à feu qui ont été ou sont susceptibles 

d’avoir été utilisées dans le cadre d’un crime ou qui ont leur numéro de série détruit7. Nous devons investir 

au niveau de nos frontières pour nous assurer que les armes à feu illégales ne passent pas. Cela pourrait 

prendre la forme d’une amélioration de la technologie utilisé pour détecter les armes, d’une augmentation 

des pouvoirs des agents ASFC qui effectuent les perquisitions, ou plus généralement de l’allocation de 

ressources supplémentaires pour s’assurer que des armes à feu illégales ne pénètrent pas sur le territoire. 

Afin de renforcer ceci, nous devons investir dans nos protocoles pour les perquisitions, allouer des 

ressources et envisager des sanctions strictes ainsi qu’une responsabilité pour les individus qui pénètrent 

sur le territoire avec des armes à feu illégales. 

4. FINANCEMENT D’ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES  

Le gouvernement s’est engagé à consacrer 327,6 millions de dollars sur cinq ans, ainsi que 100 millions 

de dollars annuellement par la suite. Dans le cadre de la lutte contre la violence commise avec des armes à 

feu au Canada, nous devons remédier aux conditions structurelles et socio-économiques qui contribuent au 

problème de la violence commise avec des armes à feu. Cela peut se faire via le financement de programmes 

communautaires œuvrant au profit des communautés à risque, des personnes et des familles qui sont la cible 

des armes à feu. 

Il apparaît également important que nous incluions dans ces débats et programmes la population 

incarcérée. En effet, les individus ayant été incarcérés présente un haut risque de récidive. Les programmes 

visant à aider la population incarcérée contribuent non seulement à mettre fin à un cycle de comportement 

criminel mais permettent aussi aux dirigeants de mieux comprendre comment limiter les crimes commis à 

                                                
6 Nicholas Johnson, “CBSA Internal Report” (21 December 2017), The Gun Blog, online: 
<https://thegunblog.ca/2017/12/21/cbsa-internal-report-shows-border-agents-seize-569-guns-per-year/>. 
 
7 Dennis Young, “CBSA Report: 1.6 Million Dollars Worth of Firearms Seized” (7 December 2017), Dennis 
Young (blog), online: <https://www.scribd.com/document/352544300/Canadian-Resident-Firearms-
Seizures >. 
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l’aide d’une arme à feu. Les détenus offrent une nouvelle perspective et nous permettent de recueillir des 

statistiques et d’avoir un dialogue ouvert sur les crimes commis avec des armes à feu, et ce afin de trouver 

les solutions qui peuvent avoir un impact mesurable. 

Nous espérons que le gouvernement, avec les fonds alloués pour résoudre la question de la violence 

commise avec des armes à feu, envisagera une évaluation rigoureuse des programmes, afin d’identifier ce 

qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. L’objectif n’est pas de résoudre le problème à force d’argent, 

mais de financer des programmes ayant un impact mesurable sur les communautés exposées à la violence.  

Pour conclure, le Zero Gun Violence Movement s’engage véritablement à faire partie de la solution 

pour réduire la violence par armes à feu et espère que la nouvelle législation et le financement consacré à 

la violence commise avec des armes à feu contribueront à construire des communautés saines et sûres, non 

pas pour le seul bénéfice de certains, mais pour tout le monde. 


