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L’existence des permis de possession et d’acquisition d’armes à feu est l’un des principaux arguments 
avancés par le lobby pro-armes pour s’opposer au projet de loi 64 qui instaurera l’immatriculation des armes 

d’épaule au Québec, soit à l’effet que « les règles en place, notamment le PPA, le permis de possession et 
d'acquisition d'arme à feu, sont suffisantes. » Or, selon les forces policières, la Cour suprême et d’autres 
experts concernés, l’enregistrement est nécessaire pour s’assurer qu’un acheteur potentiel détient bel et 
bien un permis de possession valide:  
 

1) Oui, il est tout à fait vrai que le processus d’obtention d’un permis de possession est rigoureux. Ces 

permis découlent de la loi fédérale et sont gérés par la GRC. Le dépistage des candidats vise entre 

autres à empêcher les gens instables, potentiellement dangereux ou suicidaires d’obtenir 

l’autorisation légale de posséder des armes à feu. 

  
 

2) Malheureusement, le projet de loi C-19 a éliminé depuis 2012 l’obligation pour un vendeur de vérifier la 
validité du permis d’un acheteur potentiel d’arme d’épaule. La Sûreté du Québec a confirmé ce constat 

en commission parlementaire: http://goo.gl/PWWueN et http://goo.gl/dfr4kw; la GRC explique sur 

son site web : "Avant avril 2012, toutes les ventes et les cessions d'armes à feu devaient être traitées et 

approuvées par le Programme canadien des armes à feu (PCAF) de la GRC. Si le permis de l'acheteur 

avait été révoqué, la vente ou la cession échouait et n'était pas approuvée. Depuis avril 2012, les 

ventes et les cessions d'armes d'épaule n'ont plus à être approuvées par le PCAF. Ainsi, une personne 
dont le permis a été révoqué pourrait réussir à tromper un vendeur en lui présentant une carte de 

permis non valide. » 
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Voici la modification législative : 
 

 AVANT - Loi sur les armes à feu avant 2012 : Le cédant doit informer le directeur d’une cession d’arme 

non restreinte, et ce dernier émet un certificat d’enregistrement, autorisant ainsi la vente. 

 

 APRÈS - Loi sur les armes à feu après l’adoption de C-19 : Le cédant peut demander la vérification de 
la validité du permis; le vendeur n’a qu’à croire que l’acheteur en a un (les directives de la GRC, qui 
n’ont pas force de loi, ne précisent pas comment arriver à cette conviction). Selon le témoignage 
d’experts constitutionnels et policiers, de même que celui du Barreau du Québec, cette situation fait 
appel à la subjectivité, crée de d’incertitude, et rend ainsi le fardeau pour la police de prouver le 
contraire pratiquement impossible.  

 

3) Ceci constitue une énorme échappatoire qui facilite la vente illégale des armes non restreintes 

(principalement des armes d’épaule). Le gouvernement conservateur avait lui-même concédé 

l’importance de cette vérification en 2006 dans le cadre d’une tentative antérieure, et moins radicale, 

d’abolir le registre : « cette mesure aidera à s’assurer que les armes n’aboutissent pas dans les mains 

d’individus qui ne devraient pas y avoir accès, comme des criminels reconnus. »  
 

Sans vérification obligatoire, il n’y a pas de mécanisme qui assure qu’un acheteur potentiel ait un 

permis de possession valide. Oui, la vente à quelqu’un sans permis demeure illégal… mais sans 

vérification systématique du permis le transfert d’armes se fait sans laisser de traces, et sans registre 

la police n’est plus en mesure de retracer une arme vendue illégalement à son dernier propriétaire 

légal (ce qui agit évidemment comme facteur de dissuasion envers de tels transferts illégaux). 
 

 

4) Les permis de possession ne fournissent aucune information sur les armes détenues par un détenteur 

de permis. Sans enregistrement, la police ne connaît ni le nombre ni le type d’armes d’un détenteur de 

permis. Un détenteur pourrait ne posséder aucune arme à feu ; il pourrait aussi posséder un arsenal 

d’armes d’assaut non restreintes. Voici un extrait d’un mémo de la GRC à propos de la problématique 

croissante de la circulation de ce type d’armes: 
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5) Les permis de possession fonctionnent de concert avec l’enregistrement, comme l’explique bien la Cour 

suprême dans son jugement de 2000 validant l’enregistrement de toutes les armes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Depuis 2012, les commerçants d’armes n’ont plus à enregistrer leurs ventes d’armes non restreintes. 

Ces registres étaient obligatoires depuis 1977, mais quelques mois après à l’abolition de 

l’enregistrement des armes d’épaule, le gouvernement conservateur a amendé la réglementation afin 

d’éliminer cette obligation. Nombreux contrôleurs provinciaux des armes à feu et chefs de police s’en 

étaient plaints, prédisant entre autres que « l'élimination des registres se traduira par une 

augmentation des ventes d'armes à feu à des criminels et à des gens qui n'ont pas de permis. » 
 

 
 

 

7) En somme, c’est seulement en instaurant un système d’enregistrement des armes d’épaule qu’il sera 

possible au Québec de s’assurer qu’un acheteur potentiel d’une arme d’épaule ait un permis de 

possession valide, l’enregistrement de l’arme étant nécessairement conditionnel à la démonstration 

de la détention de celui-ci. 

« La combinaison des deux parties du régime vise à assurer que, lorsqu’une arme à feu change de 

propriétaire, le nouveau propriétaire ait un permis.  Sans système d’enregistrement, cela serait 

impossible à vérifier.  Si une arme à feu est trouvée en la possession d’une personne sans permis, le 

système d’enregistrement permet au gouvernement d’en déterminer la provenance.  Avec un régime 

d’enregistrement en place, les propriétaires détenant un permis peuvent être tenus responsables de la 

cession de leurs armes.  Le système d’enregistrement vise aussi, comme l’ensemble de la loi, à réduire 

l’usage abusif.  Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’un crime de violence ou qu’il lui est interdit 

de posséder une arme, le régime d’enregistrement est censé aider la police à déterminer si le 

contrevenant possède en fait une arme à feu et à la confisquer.  Le régime d’enregistrement vise 

également à réduire la contrebande et le commerce illégal des armes à feu.  Ces liens multiples 

démontrent que les dispositions de la Loi sur les armes à feu  relatives à l’enregistrement et aux permis 

sont tous deux étroitement liées au but visé par le Parlement, soit la promotion de la sécurité par la 

réduction de l’usage abusif de toutes les armes à feu.  Ces deux catégories de dispositions sont partie 

intégrante et nécessaire du régime. »   
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