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 Le logo de l’ACAF est à moitié une feuille d’érable, à moitié une arme d’assaut ayant un chargeur à grande 
capacité; ses affiches avancent « la défense de la liberté »; son slogan est « No compromise » ou « Pas de 
compromis ».  

  
 

 Ses pages Facebook et Twitter affichent de nombreuses infographies qui font la promotion de s’armer pour 
l’autodéfense, notamment chez les femmes.  
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 L’ACAF a mené une campagne pour rendre le AR-15 non restreint. Elle réalise aussi des concours avec 

comme prix des armes d’assaut. Elle a pris position pour éliminer la catégorie d’armes « prohibées »1.  

 
AR-15 (photo affichée le 15 aout 2014 sur le Facebook de l’ACAF) 

 
   

 
 
 

                                                           
1
 Voir le document complet du NFA/ACAF de juin 2011 à la fin de ce document. 
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 Dans sa réaction au dépôt du projet de loi 642, l’ACAF a dit que: « L’enregistrement et le système de permis 

ne contribuent pas à la prévention ou à la résolution des crimes. Ce sont, tout au plus, des mesures 
législatives visant à rassurer la population, en faisant croire que le gouvernement fait quelque chose pour 
s’attaquer au problème. » En fait, les permis de possession font partie des mesures que l’ACAF cherche à 
abolir, selon le document de l’organisation qui énumère ses objectifs législatifs3, ainsi que sur les 
infographies qu’elle diffuse via Twitter.  

 

 

 

 

 
 Dans le même document énumérant ses objectifs législatifs, l’ACAF dit vouloir éliminer les normes sur 

l’entreposage, car à ses dires cela causerait du chagrin aux propriétaires d’armes.  
 

 

 

                                                           
2
 ACAF, communiqué, 4 décembre 2015. http://new.nfa.ca/fr/quebec-firearms-le-projet-de-registre-quebecois-des-armes-a-feu-est-un-bien-mauvais-

monument-commemoratif/  
3
 Voir le document complet du NFA/ACAF de juin 2011 à la fin de ce document. 

http://new.nfa.ca/fr/quebec-firearms-le-projet-de-registre-quebecois-des-armes-a-feu-est-un-bien-mauvais-monument-commemoratif/
http://new.nfa.ca/fr/quebec-firearms-le-projet-de-registre-quebecois-des-armes-a-feu-est-un-bien-mauvais-monument-commemoratif/
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“A photo of Prof. Gary Mauser from the Canadian 

National Firearms Association (NFA) website. This photo 

has since been removed.” Tiré de “Panel loaded with gun 

buffs”, Toronto Star, 28 mai 2005.  

http://www.thestar.com/news/2007/05/28/panel_loade

d_with_gun_buffs.html 

 

 
 L’ACAF a dit en réaction au dépôt du projet de loi 64 que « Des études académiques sérieuses ont 

démontré, de façon claire, que d’adjoindre un certificat d’enregistrement à une arme à feu, ou de mettre un 
permis dans les poches d’un individu n’ont aucun effet quant à la prévention des décisions regrettables ou 
des comportements répréhensibles. »4.  
 

 L’ACAF cite souvent les études de Caillin 
Langmann. Dr Caillin Langmann dit5 que 
l’ensemble des réformes législatives 
canadiennes sur les armes à feu (en 1977, 
1991 et 1995) — qui incluent entre autres la 
vérification des antécédents violents, le cours 
obligatoire de maniement sécuritaire et 
l’entreposage sécuritaire — n’auraient eu aucun impact sur les homicides par armes. 
Il dit aussi que les armes à feu ont sauvé la vie d’innombrables 
femmes et personnes âgés.  
Dr Langmann a été conférencier d’honneur lors d’événements 
de levée de fond pour des groupes pro-armes comme 
l'Association des Sports de Tir du Canada.6  
 

 L’ACAF cite également les études de Gary Mauser. Monsieur 
Mauser n’est pas un criminologue, mais un professeur en 
commerce7. Il est citoyen américain (double citoyenneté)8, a 
représenté l’ACAF (« National Firearms Association ») dans le 
cadre d’une conférence de l’ONU9, est un passionné des armes 
à feu10, et une partie de sa recherche a été financée par la 
National Rifle Association des États-Unis11. 

 

 

                                                           
4
 ACAF, communiqué, 4 décembre 2015. http://new.nfa.ca/fr/quebec-firearms-le-projet-de-registre-quebecois-des-armes-a-feu-est-un-bien-mauvais-

monument-commemoratif/  
5
 M. Francis Scarpaleggia: « Monsieur Langmann, corrigez-moi si j'ai tort, mais d'après … votre étude ... démontre que les vérifications du casier 

judiciaire, la période de latence de 28 jours et le registre des armes d'épaule n'ont absolument rien fait pour infléchir les taux d'homicide par arme à 
feu au Canada. Autrement dit, aucune de ces trois lois, soit le projet de loi de 1977 ayant rendu obligatoire la vérification du casier judiciaire, le projet 
de loi de 1991 ayant imposé des cours de sécurité et la période de latence de 28 jours, n'a eu aucun effet. Est-ce bien ce que prouve votre recherche? » 

M. Caillin Langmann: « Vous pouvez vous-même vérifier les chiffres, n'est-ce pas? … Il n'y a pas de lien statistique … entre n'importe laquelle de ces 
mesures législatives et un impact immédiat ou une tendance constatée après l'adoption de ces textes en matière de réduction du nombre d'homicides 
par arme à feu. » (Chambre des communes, témoignage, projet de loi C-391, novembre 2011. 
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&Parl=41&Ses=1&DocId=5277097&Language=F ) 

6
 Canadian Schooting Sports Association, “CSSA 2014 Annual General Meeting and ‘Stick to your Guns’ Fundraising Dinner”: « Special guest speakers: … 

Dr. Caillin Langmann - MD, PhD, Scientific researcher », 26 avril 2014. http://www.cdnshootingsports.org/2014/04/cssa_2014_agm.html  
7
 “Gary Mauser, Ph D, Professor Emeritus, Institute for Canadian Urban Research Studies, Faculty of Business Administration, Simon Fraser University, 

Burnaby BC, CANADA”, www.garymauser.net, Site du NFA/ACAF https://nfa.ca/presentation-dr-gary-mauser  
8
 http://www.sfu.ca/~mauser/cv/CV13.pdf  

9
 Gary Mauser, “Gary Mauser; Papers and Presentations”, site “GaryMauser.net” http://www.garymauser.net/papers.html  

10
 “Gary Mauser, a longtime gun enthusiast, is a professor emeritus at the Institute for Canadian Urban Research Studies and the Beedie School of 
Business at Simon Fraser University”, The Province, “Gary Mauser: Gun amnesties do nothing to stop crime”, 22 juin 2013. 
http://blogs.theprovince.com/2013/06/22/gary-mauser-gun-amnesties-do-nothing-to-stop-crime/  

11
 “The NRA also invests in research abroad that supports its policy positions. For example, the NRA funded research by Canadian gun rights activist Gary 
Mauser, a former professor at Simon Fraser University in British Columbia, who argued that Canadians used guns defensively and that gun control 
would jeopardize public safety.” Americas Quarterly, “The NRA's Hemispheric Reach”, http://www.americasquarterly.org/content/nras-hemispheric-
reach  

http://www.thestar.com/news/2007/05/28/panel_loaded_with_gun_buffs.html
http://www.thestar.com/news/2007/05/28/panel_loaded_with_gun_buffs.html
http://new.nfa.ca/fr/quebec-firearms-le-projet-de-registre-quebecois-des-armes-a-feu-est-un-bien-mauvais-monument-commemoratif/
http://new.nfa.ca/fr/quebec-firearms-le-projet-de-registre-quebecois-des-armes-a-feu-est-un-bien-mauvais-monument-commemoratif/
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&Parl=41&Ses=1&DocId=5277097&Language=F
http://www.cdnshootingsports.org/2014/04/cssa_2014_agm.html
http://www.garymauser.net/
https://nfa.ca/presentation-dr-gary-mauser
http://www.sfu.ca/~mauser/cv/CV13.pdf
http://www.garymauser.net/papers.html
http://blogs.theprovince.com/2013/06/22/gary-mauser-gun-amnesties-do-nothing-to-stop-crime/
http://www.americasquarterly.org/content/nras-hemispheric-reach
http://www.americasquarterly.org/content/nras-hemispheric-reach
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