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Le 26 octobre 2018        PAR COURRIEL 
 
 
L’Honorable Bill Blair 
Ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 
 
 
Monsieur le Ministre,  
 
Objet : Réduire la criminalité violente : Dialogue sur les armes de poing et les armes d’assaut 
 
La présente est la réponse de l’Association nationale Femmes et Droit (ANFD) à votre invitation 
de participer à la consultation Réduire la criminalité violente : Dialogue sur les armes de poing et 
les armes d’assaut. Comme vous le savez probablement, l’ANFD est un organisme féministe sans 
but lucratif et incorporé qui fait la promotion des droits à l’égalité des femmes par l’éducation 
juridique, la recherche et la réforme du droit.  
 
L’ANFD applaudit les efforts que fait votre gouvernement pour s’assurer que les objections d’une 
minorité pro-armes très bruyante et de son lobby très bien financé n’enterrent pas la voix de la 
majorité des Canadiennes et des Canadiens qui pensent qu’accroître les mesures 
gouvernementales efficaces pour limiter les armes à feu au Canada est le moyen nécessaire pour 
réduire les crimes violents. 
 
Depuis le Massacre de l’École polytechnique, le 6 décembre 1989, l’ANFD ainsi que la Coalition 
pour le contrôle des armes et d’autres groupes de femmes et de sécurité publique de l’ensemble 
du Canada revendiquent constamment un contrôle fédéral des armes plus efficace. Comme ces 
organismes, l’ANFD a été profondément déçue de la position régressive du précédent 
gouvernement conservateur sur le contrôle des armes à feu, y compris de l’annulation du registre 
fédéral des armes d’épaule qui avait été la réponse directe au Massacre de Polytechnique.   
 
En mai de cette année, l’ANFD s’est jointe à d’autres groupes de femmes pour soutenir les 
mesures proposées par votre gouvernement dans le Projet de loi C-71 visant à améliorer la 
sécurité publique et pour demander d’y intégrer également des mesures de protection contre 
les armes et la violence par les armes. Vous trouverez, en pièce jointe, le mémoire que l’ANFD a 



déposé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes 
sur le Projet de loi C-71. 
 
Monsieur le Ministre, en tant que militantes pour les droits à l’égalité et à la sécurité  que confère 
la Charte canadienne à toutes les femmes et à toutes les filles au Canada, notre position sur les 
armes de poing et les armes d’assaut est claire. L’ANFD partage la conviction très répandue que 
les armes de poing et les armes d’assaut devraient être bannies au Canada. En cela et à d’autres 
égards, nous appuyons les recommandations de la Coalition pour le contrôle des armes dans le 
cadre du Projet de loi C-71 et de la présente consultation. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si nous pouvons vous fournir de plus amples 
renseignements ou vous aider en quoi que ce soit. 
 
Je vous prie d'accepter, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués, 
 

 
 
Professeure Martha Jackman, Coprésidente 
Association nationale Femmes et Droit 
 
cc :  Premier ministre Justin Trudeau 
 Ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould 
 Ministre de la Condition féminine Maryam Monsef 
 
 
 
 
  
 

 


