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Historique 

Dans les années 90, les gouvernements Progressiste-conservateur (Mulroney/Campbell, 1992) et Libéral (Chrétien/Rock, 
1995) ont prohibé certaines armes à caractères militaires et en ont "restreint" d’autres.  
 
Armes à autorisation restreinte 

La classification « à autorisation restreinte » entraîne certaines conditions supplémentaires (comparativement aux armes 
« à autorisation non-restreintes ») comme le fait d’être membre d'un club de tir (voir http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-
pcaf/fs-fd/restr-fra.htm). « Restreintes » ne veut pas dire que ces armes sont restreintes aux forces militaires ou 
policières : elles demeurent légalement accessibles aux citoyens ordinaires.  
 
Armes à autorisation non-restreinte 

Depuis ces premières catégorisations, le gouvernement fédéral a ignoré la mise en marché de nombreuses nouvelles 

armes à feu comportant des caractéristiques militaires, ce qui en fait des armes « non-restreintes ». Voici des exemples : 
http://polysesouvient.ca/Documents/DOCU_12_03_00_Photos_Armes_NonRestreintes.pdf  

 
 
Selon la nouvelle loi fédérale (C-19), les armes « non-restreintes » ne sont plus enregistrées et les vendeurs n'ont plus à 
tenir de registres de vente à leur égard. Toute trace concernant leurs transferts/ventes est éliminée (sauf au Québec, à 
cause d’une injonction temporaire de la Cour supérieure). Dorénavant, la police ne sait plus combien de telles armes 
circulent, ni à qui elles appartiennent, ni qui en vend ou en achètent. 
 
Permis de possession 

Pour acquérir une arme « non-restreinte », il faut détenir un permis de possession. Or, selon la nouvelle loi, les vendeurs 
ne sont plus tenus à vérifier les permis d'un acheteur potentiel. On peut même vendre ces armes via l'Internet, comme le 
font les marchands canadiens suivants: 

 
http://www.canadiangunnutz.com/forum/showthread.php?t=461126  
http://shootingcentre.com/catalog/firearms/non-restricted/centrefire/cz-858-tactical-2-w-folding-stock  
http://frontierfirearms.ca/index.php/firearms/black-rifles/cz-m4-224.html  
http://www.kellysonline.ca/products/csa-vz-58-223-non-restricted  
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Quelques statistiques selon les données de la GRC les plus récentes
1
 : 

- En 2011, il y avait 7,688,504 armes à feu enregistrées au Canada et 1,698,087 au Québec.
2
 Ces données ne seront 

dorénavant plus disponibles compte tenu de l’abolition du registre des armes d’épaule. 
- Il y a 1,889,650 détenteurs de permis de possession au Canada dont 487,756 au Québec (2012).  
- Chaque année au Canada, il y a plus de 500 permis qui sont refusés (520 en 2011) et 2000 révoqués (2,366 en 

2011) chaque année au Canada. 
- Il y a 740,536 armes à autorisation restreinte enregistrées au Canada (9,6 % de toutes les armes au Canada), 

dont 91,596 au Québec (5,4 % de toutes les armes au Québec) (2012).
 
 

- Il y a 2,343 armes prohibées enregistrées à des particuliers au Canada (à cause de clauses « grand-père »), dont 
1,121 au Québec (2012). 

- Il y a environ 730,000 cessions d’armes à feu par années au Canada (728,377 en 2010)
3
. Ces données ne seront 

dorénavant plus disponibles compte tenu de l’abolition du registre des armes d’épaule.  
- En 2011, il y a eu 17,782 requêtes en moyenne PAR JOUR auprès du Registre Canadien des armes à feu en direct 

(RCAFED). En 2012, il y en a eu une moyenne de 18,174 par jour (jusqu’en juin 2012). Compte tenu de l’abolition 
du registre des armes d’épaule, les requêtes concernant les armes non-restreintes ne seront plus possibles.  

 

Quelques faits concernant l’arme CZ-858 : 

- L’arme est fabriquée dans la République tchèque. Selon un propriétaire de commerce d’armes à feu, cette arme 
« s'est avérée très populaire parce que c'est [le modèle] le plus proche de l’AK qu’une personne peut trouver ». 
Selon un expert universitaire, la CZ 858 est similaire à l'AK-47, avec quelques différences essentielles : la CZ est 

plus puissante, et elle est reconnue parmi les experts comme n’étant pas aussi bon : "Elle n'est pas aussi fiable."
4
 

- Plus de 7,400 citoyens possèdent un CZ-858 au Canada, dont 427 au Québec.
5
 La plupart de ces armes (7,061) 

sont non-restreintes, alors que 412 sont restreintes à cause de la longueur du canon.  
 
Position des groupes en faveur de la sécurité publique 

Outre l’enregistrement de TOUTES les armes, l’interdiction des armes d’assaut constitue une composante essentielle au 
contrôle des armes. Les groupes de lutte pour le contrôle des armes, dont Polysesouvient et la Coalition pour le contrôle 

des armes (voir survol et historique complet de la CPCA au http://www.guncontrol.ca/francais/F/backfeb07mawf.pdf), 
ainsi que les organisations policières comme l'Association canadienne des chefs de police, réclament depuis les 
évènements à l'École Polytechnique l'interdiction totale des armes militaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polysesouvient.ca représente l’Association des Étudiants de Polytechnique, l’Association des étudiants aux cycles supérieurs de Polytechnique, le 
CA de l’Association des diplômés de Polytechnique, le président de l’Association des Étudiants de Polytechnique 1989-1990, le président de 

l’Association des étudiants aux cycles supérieurs de Polytechnique 1987-1988, le président de la 114e Promotion (1989-1990) et de nombreux 
témoins et survivants du massacre du 6 décembre 1989 et leurs familles.  

A/S: Heidi Rathjen, téléphone : 514-816-7818 ; polysesouvient@gmail.com ; www.polysesouvient.ca  
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