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À propos du Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes 
criminels 
 

Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC) est une 

ressource indépendante pour les victimes au Canada. Il a été établi en 2007 pour 

veiller à ce que le gouvernement fédéral s’acquitte de ses responsabilités envers les 

victimes d’actes criminels. Le BOFVAC aide les victimes à répondre à leurs besoins, 

défend leurs intérêts et formule des recommandations au gouvernement fédéral au 

sujet de questions qui les touchent. Pour plus de renseignements, veuillez consulter 

le https://www.victimesdabord.gc.ca/. 

 

  

https://www.victimesdabord.gc.ca/
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Introduction 
 
Conformément à la lettre de mandat émise par le premier ministre du Canada, 

l’honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime 

organisé (« le ministre ») a lancé un examen sur l’interdiction des armes de poing et 

des fusils d’assaut au Canada. À cet égard, le ministre s’efforce de consulter 

les Canadiens pour cibler les lacunes, les défis et les idées permettant d’orienter les 

futures mesures de réduction des crimes violents au Canada. Le BOFVAC se réjouit 

d’avoir l’occasion de contribuer au processus de consultation et est déterminé à ce 

que les points de vue sur la victimisation soient inclus dans le dialogue. 

 

Contexte 
 

Au moment d’élaborer des politiques, des programmes et des lois sur les armes à 

feu, nous devons tenir compte des victimes et des survivants de la violence armée. 

Voici quelques faits concernant le Canada en 2016 : 

 

 7 100 victimes de crimes violents impliquant la présence d’une arme à feu ont 

été déclarées par la police1; 

 

 1 900 victimes supplémentaires de crimes violents liés aux armes à feu ont 

été déclarées par la police (incluant 1 200 victimes supplémentaires de 

crimes impliquant la présence d’une arme à feu) par rapport aux chiffres 

de 20132; 

 

 environ 700 cas de violence conjugale impliquant une arme à feu ont été 

déclarés par la police (soit une augmentation d’un tiers par rapport aux 

chiffres de 2013)3; 

 

 60 % des crimes violents liés aux armes à feu qui ont été déclarés par la police 

mettaient en cause une arme de poing4; 

 

 130 homicides commis avec une arme de poing ont été déclarés, soit le 

nombre le plus élevé depuis 2005. Ces homicides représentaient plus de 21 % 

de l’ensemble des homicides et plus de la moitié (soit 58 %) des homicides 
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commis avec une arme à feu5; 

 

 en 2008, les coûts des crimes liés aux armes à feu6 au Canada ont été calculés 

par le ministère de la Justice du Canada et s’élevaient à plus de 3 milliards de 

dollars par année ou environ 93 $ par personne au Canada. La majorité de ces 

coûts (soit environ 2,7 milliards de dollars) sont des impacts directs des 

crimes avec victimes, et la plupart des coûts liés aux victimes (soit 91,9 % et 

environ 2,5 milliards de dollars) découlent des coûts « intangibles » liés aux 

victimes, notamment les montants liés à la douleur, à la souffrance et à la 

perte de vies7. 

 

Bien que je félicite le gouvernement du Canada d’avoir entrepris un dialogue sur les 

armes de poing et les fusils d’assaut dans le but de réduire les crimes violents 

au Canada, j’estime qu’il est préoccupant de voir que les points de vue sur la 

victimisation n’ont pas été examinés davantage par le sondage en ligne qui a fait 

partie du processus de consultation visant à sonder les Canadiens. Ce sondage 

comprenait principalement des questions liées au processus afin de cibler les 

meilleures méthodes pour limiter l’accès aux armes de poing et aux fusils d’assaut. 

L’impact possible sur les propriétaires d’armes à feu respectueux des lois a été pris 

en considération, mais ce n’est pas le cas pour les points de vue liés aux impacts sur 

les victimes. 

 

Afin de respecter mon mandat visant à accroître la sensibilisation envers les besoins 

et les préoccupations des victimes d’actes criminels, j’estime que les stratégies 

visant à réduire la violence armée au Canada doivent utiliser une approche axée sur 

les victimes, tenir compte du point de vue des victimes et intégrer leurs 

perspectives. En plus de mettre l’accent sur les interventions liées à la justice pénale 

et à la sécurité publique, il faut reconnaître le besoin d’adopter une approche 

holistique, soit une approche qui s’inscrit dans la prévention et la santé publique. 

 

Recommandations 
 

Le dialogue sur les armes de poing et les fusils d’assaut est important. Je suis en 

faveur de l’interdiction totale de ces types d’armes, car cela pourrait s’avérer 

efficace pour réduire les crimes violents liés aux armes à feu, protéger les Canadiens 
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et réduire la victimisation. En plus de mes recommandations, le BOFVAC est 

également en faveur de celles faites au gouvernement par le Comité permanent de la 

sécurité publique et nationale en lien avec son examen du projet de loi C-71 (à noter 

que ces recommandations sont résumées à l’annexe 1). 

 

Ci-dessous se trouvent mes recommandations à des fins d’examen par le 

gouvernement fédéral, lesquelles ont pour but de tenir une discussion axée sur les 

victimes. Dans l’ensemble, elles sont axées sur : 

 

 renforcer davantage les contrôles liés aux armes à feu; 

 limiter l’accès aux armes à feu; 

 traiter et prévenir la victimisation. 

 

 

En bref, l’accès aux armes à feu augmente la létalité des incidents violents. 

 

Les armes de poing et les fusils d’assaut sont les deux types d’armes à feu les plus 

fréquemment utilisés dans les crimes violents liés aux armes à feu. Ces armes sont 

utilisées chaque jour pour intimider, blesser ou tuer des Canadiens. Qui plus est, les 

tueries survenues récemment au Canada sont toutes liées à des armes de poing : 

 

 une arme de poing illégale a été utilisée lors de la fusillade de 2018 survenue 

dans le quartier Danforth, à Toronto8; 

 la tuerie survenue au centre culturel islamique de Québec en 2017 a été 

commise par un propriétaire légitime d’armes à feu, lequel a utilisé 

deux armes à feu lors de la tuerie (soit un fusil d’assaut et une arme de 

poing)9; 

 le tireur d’une fusillade au cours de laquelle huit personnes ont perdu la vie 

à Edmonton en 2014 a utilisé une arme de poing volée10. 

Cependant, il est important de noter qu’une interdiction à elle seule n’est pas en 

mesure de réduire les crimes violents commis avec une arme à feu. D’après les 

recherches, une méthode efficace pour réduire la violence armée est de mettre en 

Recommandation 1 : Interdire totalement les armes de poing ainsi que les 

fusils d’assaut et mettre en œuvre un programme de rachat. 
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œuvre plusieurs mesures de contrôle des armes à feu, et ce, de façon simultanée. Par 

exemple, les données de recherche découlant de 130 études menées dans 10 pays 

différents sur une période de 60 ans démontrent que la mise en œuvre coordonnée 

de plusieurs lois et politiques axées sur des mesures de contrôle des armes à feu 

ainsi que sur des restrictions à cet égard est associée à une diminution du nombre 

de décès causés par des armes à feu11. 

 

Diverses administrations de partout dans le monde ont obtenu différents résultats 

en interdisant les armes à feu et en utilisant des programmes de rachat. Certaines 

personnes qui examinent la réforme des lois sur les armes à feu ne considèrent pas 

ces mesures comme une bonne politique, sauf si elles sont bien ciblées et jumelées à 

une réforme du droit, comme un meilleur contrôle des permis, des ventes, de 

l’enregistrement et du transport12. À titre d’exemple, l’Australie a mis en œuvre un 

programme à volets multiples pour le contrôle des armes à feu en 1996 à la suite 

d’une fusillade où 35 personnes ont perdu la vie. Les gouvernements fédéral et 

des États de l’Australie ont réduit l’accès aux armes à feu en introduisant des 

réformes radicales sur les armes à feu, y compris l’interdiction des fusils semi-

automatiques et des fusils à pompe, ainsi qu’un programme obligatoire de rachat. 

Ces réformes ont donné lieu à d’importantes réductions des crimes violents liés aux 

armes à feu, y compris les fusillades et les homicides13. 

 

Conformément aux données de recherche disponibles, voici quelques éléments qui 

doivent être considérés et possiblement mis en œuvre pour assurer la réussite de 

l’interdiction des armes à feu et du programme de rachat : 

 

 mettre l’accent sur les armes à risque élevé qui sont couramment utilisées 

pour commettre des crimes violents, comme les armes de poing et les fusils 

d’assaut; 

 tenir compte de la valeur de revente et de la valeur marchande au moment de 

déterminer le paiement pour les armes à feu afin de favoriser la participation 

au programme de rachat; 

 offrir une protection contre toute poursuite au criminel à ceux qui remettent 

des armes à feu possédées illégalement; 

 envisager de procéder à un transfert anonyme d’armes à feu afin de recueillir 

plus d’armes à feu illégales ou d’armes à feu qui peuvent avoir été utilisées 

pour commettre une infraction; 
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 intégrer des périodes d’amnistie intermittentes au programme de rachat des 

armes à feu pour permettre aux personnes qui possèdent des armes à feu 

illégales ou qui possèdent illégalement des armes à feu de remettre leurs 

armes. 

 

Peu importe l’approche choisie, un examen législatif ainsi qu’une évaluation des 

politiques et des programmes sont essentiels afin de déterminer les réussites, les 

échecs ainsi que les leçons apprises et de déterminer quelles sont les interventions 

les plus efficaces. 

 

 

 
 

Grâce aux investissements des budgets de 2017 et de 2018, le gouvernement fédéral 

a mis en œuvre une stratégie fédérale pour prévenir et contrer la violence fondée 

sur le sexe, laquelle réaffirme l’importance de prendre des mesures à cet égard. 

Compte tenu de cet engagement, ma recommandation est la suivante : le 

gouvernement fédéral doit s’assurer que le dialogue sur les armes à feu tienne 

compte des victimes de la violence fondée sur le sexe et de la traite des personnes. 

 

Dans l’ensemble, la plupart des victimes de crimes violents liés aux armes à feu sont 

des hommes14. Cela étant dit, les armes à feu font partie du cycle de la violence faite 

aux femmes et aux filles partout au Canada. 

 

 La violence conjugale est la forme de violence faite aux femmes la plus 

courante au Canada15. 

 

 Selon l’Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la 

responsabilisation, au cours des huit premiers mois de 2018, 106 femmes et 

filles ont été tuées au Canada. Un tiers des personnes accusées étaient des 

partenaires intimes masculins (soit d’anciens partenaires ou des partenaires 

actuels). Lorsque des données sur la méthode d’homicide étaient disponibles, 

les coups de feu étaient la méthode de violence la plus courante, et lorsque le 

type d’arme à feu était signalé, la quantité d’armes de poing et la quantité 

Recommandation 2 : Tenir compte du lien entre les armes à feu et la violence 
fondée sur le sexe (notamment la traite des personnes) dans le cadre du 
dialogue sur les armes à feu. 
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d’armes d’épaule étaient égales16. 

 

 Entre 2001 et 2011, on compte 195 victimes de meurtre-suicide entre 

conjoints (soit des meurtres-suicides commis par des personnes mariées 

légalement ou en union libre ainsi que des personnes divorcées ou séparées 

de telles unions). La quasi-totalité (soit 97 %) des victimes étaient des 

femmes, et plus de la moitié ont été tuées par balle. Des 101 victimes, plus de 

7 personnes sur 10 (soit 71 %) ont été tuées au moyen d’une carabine ou d’un 

fusil de chasse, alors que les autres (soit 29 %) ont été tuées au moyen d’une 

arme de poing17. 

 

 Comparativement à d’autres méthodes utilisées pour infliger de la 

violence (comme utiliser la force du corps ou poignarder avec un couteau), 

l’utilisation d’une arme à feu dans les cas de violence familiale/conjugale est 

associée à une plus forte probabilité de causer la mort18. 

 

 Les femmes des régions rurales du Canada qui sont victimes de violence 

fondée sur le sexe font face à des défis uniques compte tenu du fait que, dans 

plusieurs collectivités rurales, les armes à feu sont perçues de manière 

positive et font partie de la vie quotidienne. Selon une étude, un seuil de 

tolérance plus élevé pour l’usage inadéquat d’armes à feu (p. ex. l’entreposage 

inadéquat et les tirs accidentels) a été observé dans les collectivités rurales, 

comparativement aux collectivités urbaines. Toujours selon cette étude, la 

normalisation des armes à feu dans les maisons des régions rurales minimise 

souvent les risques perçus de violence et de létalité, et ce, même pour les 

fournisseurs de services qui ont travaillé avec des victimes19. 

 

 Les fournisseurs de services s’entendent pour dire que les femmes sont plus 

hésitantes à quitter une situation abusive lorsqu’une arme à feu est présente 

dans la maison. 

 

Des efforts peuvent être déployés à l’échelon fédéral afin de veiller à ce que la 

violence fondée sur le sexe ne soit pas aggravée par la présence d’armes à feu. Par 

exemple, dans une évaluation du Programme canadien des armes à feu réalisée 

en 2010, on a recommandé à la Gendarmerie royale du Canada de : « […] mettre au 

point des protocoles d’action policière additionnels pour les interventions dans [des 
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cas de violence conjugale], et éventuellement encourager d’autres corps policiers 

[…] à adopter une telle démarche20 ». 

 

Qui plus est, le projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat S-249, la Loi 

concernant l’élaboration d’une stratégie nationale pour la prévention de la violence 

familiale, exige que le gouvernement fédéral collabore avec les gouvernements 

provinciaux et territoriaux en vue de créer une approche claire pour lutter contre la 

violence conjugale. Il est nécessaire que l’élaboration des lois et des politiques 

concernant la violence conjugale comprenne un examen de l’accès aux armes à feu 

par rapport à ce type de violence. 

 

Le BOFVAC exhorte aussi le gouvernement fédéral à examiner les armes à feu par 

rapport aux victimes de la traite des personnes. Conformément aux témoignages de 

ces victimes, il n’est pas rare que les auteurs de ce genre de violence fondée sur le 

sexe utilisent des armes à feu pour intimider, menacer ou contrôler. Dans 

l’ensemble, la véritable portée de la traite des personnes est difficile à établir en 

raison de divers facteurs, y compris sa nature grandement cachée et clandestine 

ainsi que la réticence des victimes à signaler ces cas. À noter que la quantité de 

victimes qui sont jeunes ou de sexe féminin est disproportionnelle. Parmi les 

victimes de la traite des personnes déclarées par la police entre 2009 et 2016, 95 % 

étaient de sexe féminin et la plupart (soit 72 %) étaient âgées de moins de 25 ans21. 

 

 

 

 

En plus de contrôler l’accès aux armes à feu, les mesures de soutien offertes aux 

victimes ainsi que les stratégies de prévention et de traitement plus vastes doivent 

être le point central de toutes les stratégies visant à lutter contre la violence armée. 

Une approche inclusive doit être adoptée, et celle-ci doit considérer la personne, la 

collectivité et la société comme un tout. 

 

Il existe plusieurs raisons et exemples concrets qui démontrent que le contrôle de 

l’accès aux armes à feu est essentiel pour la réduction de la violence armée et de la 

victimisation. Il existe une solide corrélation positive entre la disponibilité d’une 

Recommandation 3 : Améliorer le leadership fédéral pour la prestation de 
mesures de soutien et de traitement aux victimes de violence armée afin de 
favoriser leur rétablissement. 
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arme à feu dans une maison ainsi que le risque de suicide, d’homicide, de violence 

familiale ou conjugale causant la mort et de décès accidentels attribuables aux 

armes à feu. Parallèlement, l’exposition et l’accès aux armes à feu sont étroitement 

liés à d’autres types de violence. Par exemple, lors des six fusillades commises dans 

des écoles par des jeunes au Canada depuis 1975, les deux tiers des contrevenants 

avaient déjà utilisé des armes à feu et avaient accès à une arme à feu, que ce soit 

dans leur maison ou dans celle d’un proche22. 

 

Bien que limiter l’accès soit l’un des aspects de la réduction de la violence armée, 

des efforts doivent aussi être déployés pour offrir des mesures de soutien et des 

services utiles aux victimes de ce genre de violence. En plus des blessures et du 

traumatisme liés au crime commis contre eux, les victimes doivent assumer 

d’importants coûts de nature sociale et financière qui découlent de leur 

victimisation. Il est essentiel d’aider les victimes à combler leurs besoins financiers, 

médicaux et de santé mentale afin qu’elles puissent retrouver un sentiment de 

normalité. Les effets de la violence armée peuvent être ressentis pendant plusieurs 

années et certaines victimes peuvent être affectées pour le reste de leur vie. Elles 

peuvent notamment souffrir de dépression, perdre leur emploi et éprouver des 

difficultés en matière de relations interpersonnelles. 

 

Mettre l’accent sur la réadaptation des victimes et de leur famille permet d’atténuer 

certains impacts négatifs à long terme de la violence armée ainsi que de contribuer 

au bien-être de la collectivité et à la sécurité publique 23. Selon des études menées 

aux États-Unis, jusqu’à 80 % des victimes de violence armée survivent à ce genre 

d’incident (à noter que, au Canada et aux États-Unis, ces victimes sont 

principalement jeunes et de sexe masculin). Un article publié récemment dans les 

médias24 a fait état des effets débilitants sur les survivants de la violence armée. 

L’une des victimes citées dans l’article est un homme qui a survécu après avoir été 

blessé par balle à la jambe. Il a mentionné ne pas connaître les services offerts à la 

suite de sa victimisation. Il a également mentionné que le soutien et les 

renseignements qu’il a reçus provenaient tous d’amis qui avaient eux aussi été 

victimes de violence armée. De plus, il a souligné que, tout de suite après les faits, 

toute son énergie était axée sur le fait de retrouver son agresseur et de « prendre sa 

revanche », ce qui n’aurait fait qu’alimenter davantage le cycle de la violence. Cela 

démontre clairement l’importance du soutien offert aux victimes à la suite d’actes de 

violence armée. 
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Le Centre de prévention de la criminalité internationale des Nations Unies estime 

que le soutien aux victimes fait partie intégrante de la promotion de leur 

rétablissement, ce qui contribue au maintien et à l’amélioration de la qualité de vie 

dans les collectivités25. Étant donné qu’une grande partie des crimes sont commis 

contre des personnes qui ont déjà été victimisées, le soutien aux victimes peut 

contribuer à réduire la vulnérabilité à la victimisation répétée (ou 

« revictimisation »)26. Les bonnes pratiques pour la prévention de la criminalité 

utilisent une approche holistique et multidisciplinaire dans divers secteurs (p. ex., 

santé, éducation et counseling en matière de toxicomanie) afin de gérer le risque 

d’implication dans un crime. Des modèles similaires peuvent être utilisés pour aider 

les victimes à bâtir leur résilience. Dans l’ensemble, accroître les efforts visant à 

intégrer le soutien aux victimes dans les stratégies actuelles pour la prévention de la 

criminalité permettrait au gouvernement fédéral d’améliorer la sécurité publique 

ainsi que le bien-être social. 

 

 

 
 

La Loi sur les armes à feu doit être modifiée afin que les autorisations de transport 

pour les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées soient 

plus strictes. À l’heure actuelle, la Loi sur les armes à feu comprend plusieurs 

autorisations automatiques pour le transport d’armes à feu à autorisation restreinte 

et d’armes à feu prohibées, comme à destination et en provenance d’une exposition 

d’armes à feu ou d’entreprises d’évaluation des armes à feu. Le projet de loi C-71, la 

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu , propose 

d’éliminer les autorisations automatiques pour le transport d’armes à feu à 

autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées, mais permet tout de même le 

transport de ces armes à feu dans les clubs et les champs de tir approuvés de 

l’ensemble de la province de résidence du propriétaire d’une arme à feu. Les 

autorisations devraient plutôt être émises pour un transport entre des 

emplacements prédéterminés et spécifiques, notamment entre le domicile du 

propriétaire d’une arme à feu et son club de tir. Conformément à la loi proposée, le 

propriétaire d’une arme à feu peut transporter son arme pratiquement n’importe où 

dans sa province, ce qui augmente le risque d’utilisation inadéquate, de vol et de 

détournement vers des marchés illicites. 

Recommandation 4 : Limiter davantage les autorisations de transport pour 
les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées. 
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Plusieurs victimes et organismes offrant du soutien aux victimes sont en faveur du 

maintien de dossiers au point de vente pour les armes à feu sans restriction27. 

Avant 1977, les vendeurs d’armes à feu étaient tenus d’enregistrer le numéro de 

permis, la marque, le modèle et le numéro de série pour les armes à feu sans 

restriction. Le maintien de dossiers permettrait aux détaillants d’armes à feu de 

faire l’objet d’une vérification afin d’empêcher le trafic d’armes à feu avec des 

individus qui n’ont pas de permis ou le détournement vers le marché noir. Cela 

permettrait aussi aux services d’application de la loi d’inspecter les dossiers et de 

retracer les armes à feu sans mandat. Recommencer à maintenir de tels dossiers 

serait grandement utile pour la prévention de la victimisation et l’efficacité des 

enquêtes lorsque de tels crimes sont commis. 

 

 

 
 

Le Règlement sur le marquage des armes à feu en vertu de la Loi sur les armes à feu 

devait entrer en vigueur le 1er juin 2017, mais cela a été reporté au 

1er décembre 2018 (à noter qu’il s’agit du huitième report de l’entrée en vigueur de 

ce règlement qui date de 2006)28. Marquer chaque arme à feu au moment de sa 

fabrication avec une empreinte unique facilitera le travail des services d’application 

de la loi au moment de retracer l’utilisation criminelle des armes à feu et aidera 

le Canada à respecter les exigences du Protocole des Nations unies sur les armes à 

feu. Un système pour le marquage des armes à feu au Canada serait grandement 

utile pour les services d’application de la loi en vue de détecter le trafic, la 

contrebande et le stockage des armes à feu29. 

 

 

Recommandation 5 : Rétablir les mesures de contrôle pour la vente d’armes à 
feu sans restriction afin que les vendeurs d’armes à feu enregistrent les 
ventes de carabines et de fusils de chasse. 
 

Recommandation 6 : Faire entrer en vigueur le Règlement sur le marquage des 
armes à feu. 
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Afin de prendre des décisions efficaces en matière de programmes, de politiques et 

de lois, il est nécessaire de se baser sur des recherches éclairées fondées sur des 

données probantes. Sans données complètes sur des renseignements de base (p. ex., 

la prévalence de la possession d’armes à feu, la source des armes à feu utilisées pour 

commettre des crimes ainsi que les causes fondamentales de la violence armée et 

ses impacts sur les victimes), il est impossible d’établir des mesures de prévention 

efficaces. Aux États-Unis, l’État de la Californie reconnaît l’importance de la 

recherche et de la collecte de données pour la prévention de la violence armée. 

En 2017, la Californie a ouvert le tout premier centre de recherche sur la violence 

armée du pays à l’Université de la Californie à Davis, lequel est financé par l’État. Ce 

centre a pour but de remédier aux lacunes en matière de connaissances entre la 

violence armée et la prévention. À cette fin, il examine : 

 

1. la nature de la violence armée, notamment les déterminants individuels et 

sociaux des risques d’implication dans des cas de violence armée, que ce soit 

en tant que victime ou agresseur; 

2. les impacts de la violence armée sur les personnes, les collectivités et la 

société; 

3. la prévention et le traitement de la violence armée au niveau des personnes, 

des collectivités et de la société30. 

 

Il serait pertinent d’examiner la possibilité de mettre sur pied un tel centre 

au Canada. 

 

Selon un rapport sommaire du Sommet sur la violence liée aux armes à feu et aux 

gangs tenu en mars 2018 par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection 

civile, il est nécessaire d’améliorer la collecte de données et l’échange de 

renseignements31. Par exemple, au cours du Sommet, Statistique Canada a expliqué 

qu’il existe encore d’importantes lacunes liées aux données sur les armes à feu et les 

gangs, en plus de faire valoir que près de la moitié des homicides liés aux armes à 

feu sont aussi liés aux gangs. Cependant, on ne sait toujours pas si les crimes 

violents liés aux armes à feu sont aussi liés au crime organisé32. Combler les lacunes 

Recommandation 7 : Investir dans la collecte de données et la recherche sur 
la violence armée au Canada afin de mieux cibler les impacts sur les 
personnes et les collectivités. 
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en matière de données tout en investissant dans la recherche sur la prévention de la 

violence pourrait contribuer à l’élaboration de stratégies exhaustives pour la 

réduction de la violence armée. 

 

 

 
 

En mettant uniquement l’accent sur les façons de limiter l’accès aux armes de poing 

et aux fusils d’assaut, le processus de mobilisation du public ne tient pas compte de 

la façon dont d’autres types d’armes à feu contribuent à la violence armée dans son 

intégralité. Selon des recherches, davantage de personnes sont blessées au Canada 

par des armes d’épaule que des armes de poing33. De plus, alors que la majorité (soit 

60 %) des crimes violents liés aux armes à feu déclarés par la police en 2016 

impliquaient des armes de poing, 18 % de ces crimes impliquaient des armes à feu 

sans restriction, comme les carabines et les fusils de chasse, et 4 % de ces crimes 

impliquaient des armes à feu prohibées, comme des armes à feu entièrement 

automatiques, des fusils à canon scié et des fusils de chasse. Les 18 % restants 

impliquaient des armes ressemblant à des armes à feu, comme un fusil à plomb, un 

lance-fusées ou d’autres types d’armes à feu non connus34. N’importe quel type 

d’arme à feu peut être utilisé pour commettre un crime violent. Par conséquent, il 

est important d’examiner les méthodes permettant de renforcer les mesures de 

contrôle et de limiter l’accès aux différents types d’armes à feu. 
 

  

Recommandation 8 : Élargir le dialogue afin d’inclure tous les types d’armes à 
feu. 
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Conclusion 
 

Le BOFVAC est animé par l’histoire des victimes et des survivants, et son travail est 

axé sur leurs expériences et leurs points de vue. Nous surveillons constamment les 

tendances et les enjeux qui affectent les victimes, ce qui nous permet de cibler les 

lacunes. Notre vision globale est la suivante : le traitement équitable et le respect 

des victimes. Nous sommes déterminés à obtenir des résultats et à fournir des 

recommandations à valeur ajoutée au gouvernement en vue d’apporter des 

changements positifs pour les victimes. 

 

Le BOFVAC est ouvert aux possibilités futures permettant de discuter des 

considérations axées sur les victimes dans le cadre du dialogue fédéral sur les armes 

de poing et les fusils d’assaut. 
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Sommaire des recommandations 
 

 Recommandation 1 : Interdire totalement les armes de poing ainsi que 

les fusils d’assaut et mettre en œuvre un programme de rachat. 

 
 Recommandation 2 : Tenir compte du lien entre les armes à feu et la 

violence fondée sur le sexe (notamment la traite des personnes) dans le 

cadre du dialogue sur les armes à feu. 

 
 Recommandation 3 : Améliorer le leadership fédéral pour la prestation 

de mesures de soutien et de traitement aux victimes de violence armée 

afin de favoriser leur rétablissement. 

 
 Recommandation 4 : Limiter davantage les autorisations de transport 

pour les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu 

prohibées. 

 
 Recommandation 5 : Rétablir les mesures de contrôle pour la vente 

d’armes à feu sans restriction afin que les vendeurs d’armes à feu 

enregistrent les ventes de carabines et de fusils de chasse. 

 
 Recommandation 6 : Faire entrer en vigueur le Règlement sur le 

marquage des armes à feu. 

 
 Recommandation 7 : Investir dans la collecte de données et la recherche 

sur la violence armée au Canada afin de mieux cibler les impacts sur les 

personnes et les collectivités. 

 
 Recommandation 8 : Élargir le dialogue afin d’inclure tous les types 

d’armes à feu. 
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Annexe 1 : Projet de loi C-71 
 

Plusieurs victimes estiment que les mesures proposées dans le cadre du projet de 

loi C-71 ne vont pas assez loin pour réagir aux préjudices causés aux victimes de 

violence armée, limiter la disponibilité des armes à feu, fournir des mesures de suivi 

adéquates liées aux armes à feu ainsi que prévenir le détournement des armes à feu 

vers des marchés illégaux. 

 

Lors de la présentation du projet de loi C-71, l’honorable Ralph Goodale, ministre de 

la Sécurité publique et de la Protection civile, a souligné l’intérêt envers l’examen 

d’idées supplémentaires, soit autres que les changements législatifs proposés dans 

le projet de loi. Ces idées ont été incluses dans les recommandations faites au 

gouvernement par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale par 

rapport au projet de loi C-71. Le BOFVAC appuie les recommandations de ce comité, 

lesquelles sont incluses ci-après. 

 

 Voici les recommandations faites au gouvernement par le Comité permanent de 

la sécurité publique et nationale dans son 23e rapport35 : 

 

1. que le gouvernement du Canada augmente la recherche sur les blessures et 

les décès par armes à feu, y compris la recherche sur la corrélation entre les 

armes à feu, le suicide et la violence conjugale; 

 

2. que, comme l’ont mentionné le service de police de Toronto et d’autres 

intervenants, le gouvernement étudie les mécanismes pour repérer les 

transactions inhabituelles ou importantes visant des armes à feu, 

particulièrement des armes prohibées ou à autorisation restreinte, afin de 

mieux détecter les acheteurs qui agissent au nom d’une autre personne ou les 

transactions liées aux activités des gangs ou au trafic d’armes; 

 

3. que, comme l’a suggéré le groupe PolySeSouvient, le gouvernement 

du Canada examine s’il est raisonnable que les fabricants d’armes à feu 

promeuvent les ventes de leurs produits, c’est-à-dire des armes à autorisation 

restreinte et des armes prohibées, d’une façon qui glorifie particulièrement la 

violence et encourage la guerre. 

 



 

 
 

19 

 Voici les recommandations faites au gouvernement par le Comité permanent de 

la sécurité publique et nationale dans son 24e rapport36 : 

 

1. que dans le cadre du processus réglementaire, le gouvernement du Canada 

examine le processus de référence pour les permis de possession et 

d’acquisition afin de déterminer qui peut servir de référence d’une part, et de 

veiller à ce que les références fassent effectivement l’objet d’une vérification  

d’autre part; 

 

2. que le ministre de la Sécurité publique travaille avec ses homologues 

provinciaux et territoriaux pour établir comment les professionnels de la 

santé pourraient aviser les autorités provinciales, notamment en ce qui 

concerne le « devoir d’avertir » relatif aux personnes ayant une condition 

médicale diagnostiquée qui sont susceptibles de mettre leur propre vie et 

celle d’autres personnes en danger; 

 

3. que le ministre de la Sécurité publique collabore avec ses homologues 

provinciaux et territoriaux afin de garantir le transfert de données rapide et 

efficace des dossiers judiciaires concernant les nouvelles accusations ou 

condamnations au criminel au Centre d’information de la police canadienne 

et au Système canadien d’information relativement aux armes à feu; 

 

4. que, comme l’ont suggéré l’Association canadienne des médecins d’urgence et 

d’autres intervenants, le gouvernement du Canada examine l’efficacité et la 

pertinence de la réglementation actuelle concernant l’entreposage des armes 

à feu individuelles ainsi que la réglementation concernant l’entreposage 

commercial après les heures normales. 
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