
Interdiction des armes d'assaut : 
Il faut d’abord contrer la désinformation concernant 

l’amendement avant de se pencher sur son amélioration 

  
  
Montréal, 15 décembre 2022 – À la clôture des travaux de la Chambre des Communes, la désinformation sur 

les amendements G-4 et G-46 au projet de loi C-21 continue de déformer le débat concernant l’interdiction des 

armes d’assaut.  

 

Malheureusement, le Comité permanent de la Sécurité publique semble s’orienter de manière à amplifier 

cette désinformation au lieu de la corriger. On songe à consulter de multiples groupes qui ont 

vraisemblablement été influencés par les tromperies venant de ceux qui s’opposent au contrôle des armes, 

c’est-à-dire les Conservateurs et le lobby proarmes. En effet, nombreux sont ceux qui ont été convaincus que 

l’amendement viserait les armes de chasse, y compris des modèles spécifiques qui ne sont pas interdits selon 

les experts gouvernementaux ayant témoigné devant le comité.  

 

« Ce qu’il importe de faire de façon prioritaire, c’est de s’assurer que le public, les chasseurs et les Premières 

Nations comprennent bien la mesure proposée, ce qui n’est pas le cas présentement. Même des médias se 

trompent compte tenu de la complexité de l’amendement et de la confusion qui règne au sein des groupes de 

chasseurs. Le but de consultations supplémentaires devrait être avant tout d’entendre des experts en droit et 

en balistique afin qu’ils puissent apporter un éclairage au niveau de l’amendement. Il faut démystifier 

l’amendement, clarifier ses composantes et expliquer son impact réel sur les armes de chasse, » croit Nathalie 

Provost, survivante du féminicide à Polytechnique et porte-parole de PolySeSouvient.  

 

En effet, « il est difficile, voire impossible, d’améliorer une mesure qui n’existe pas. C’est seulement lorsque 

l’amendement sera bien compris qu’il sera possible de considérer les plaintes légitimes de chasseurs et de 

corriger certaines anomalies, par exemple en exemptant des modèles spécifiques qui sont raisonnablement 

utilisés pour la chasse et qui sont réellement touchés par la mesure. » 

  

« Une grande majorité des Canadiens veulent retirer de nos rues les armes conçues pour tuer des humains 

rapidement, efficacement et en grand nombre, comme celle utilisée dans ma classe. C’est ça le principal but de 

l’amendement, » conclut madame Provost. 

 

Désinformation : 

La désinformation des Conservateurs miroite parfaitement celle venant du lobby des armes, à savoir 

qu’« essentiellement, le gouvernement met une interdiction sur toutes les carabines et fusils qui peuvent 

accepter n’importe quel chargeur ». C’est faux. Les nuances dans le texte de loi font toute la différence.  

 Par exemple, tel que les experts gouvernementaux ont expliqué aux députés conservateurs en comité, la 

nouvelle définition proposée pour les « d’armes prohibées » affecte seulement les armes semi-

automatiques à percussion centrale qui sont conçues avec des chargeurs de plus de cinq cartouches. La 

compatibilité avec des chargeurs d’un manufacturier tiers qui en contiennent plus de cinq n’a pas pour 

effet de transformer une arme à feu en arme prohibée contrairement aux propos des opposants. 

https://polysesouvient.ca/Documents_2022/LAW_22_11_00_AmendmentC21_CriminalCode_AssaultWeapons_ANNOTATED.pdf
https://firearmrights.ca/wp-content/uploads/2022/11/the-list.pdf
https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/en/PowerBrowser/PowerBrowserV2/20221214/-1/38341
https://twitter.com/Polysesouvient/status/1602437650148892674
https://twitter.com/Polysesouvient/status/1603398982855806976
https://twitter.com/Polysesouvient/status/1603398982855806976
https://twitter.com/Polysesouvient/status/1598856833791184896?s=20&t=1FnSIQV3Z88YXkWO6dFBEA
https://twitter.com/Polysesouvient/status/1598856833791184896?s=20&t=1FnSIQV3Z88YXkWO6dFBEA
https://twitter.com/i/status/1599195545729306625
https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/en/PowerBrowser/PowerBrowserV2?fk=11938174
https://polysesouvient.ca/Documents_2022/LAW_22_11_00_AmendmentC21_CriminalCode_AssaultWeapons_ANNOTATED.pdf
https://twitter.com/Polysesouvient/status/1599209262403944448


 

 Les opposants prétendent aussi que les catégories de modèles énumérés dans l’annexe font que toute la 

gamme de sous-modèles serait interdite. Faux. Ce sont uniquement les modèles de très haut calibre qui 

seraient interdits, soit ceux qui dépassent deux seuils précis de 10 000 joules d’énergie initiale. Chaque 

exemple d’« arme de chasse prohibée » avancé par les députés conservateurs en comité a été démenti par 

les experts gouvernementaux, incluant les modèles « Ruger No. 1 », « Parker Brothers Shotguns », 

« Mossberg 702 Plinkster », « Weatherby Mark V » et « Westley Richards Model 1897 ».  

 

 Il s’agit d’interdire seulement les armes qui détiennent une puissance « qui ne conviennent pas à une 

utilisation civile… une âme de 20 mm ou plus (p. ex. un lance-grenades) et… la capacité de décharger un 

projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules (p. ex. un BMG de calibre 0,50) [font que de 

telles] armes à feu sont principalement conçues pour causer des pertes humaines massives ou des 

dommages matériels importants à grande distance, et la puissance potentielle de ces armes excède celle 

d’une utilisation civile sécuritaire ou légitime. » Pour fin de comparaison, un AK-47 produit une vitesse 

initiale de moins de 2 000 joules. 

 
 Des opposants pensent également que les variantes de toutes les modèles énumérés dans l'annexe (liste) 

seraient interdites. Si cela est vrai pour certains articles de l'annexe, ce n'est pas le cas pour tous, y compris 

l'article 95. 

 

 De plus, la majorité des modèles (et des sous-catégories de modèles) énumérés dans la liste sont déjà 

prohibés et, ce, depuis des décennies. Une grande partie des nouveaux modèles sont ceux qui échappaient 

aux décrets de mai 2020 qui exemptaient les modèles sur des bases arbitraires des critères du 

10 000 joules et du diamètre maximal de l’âme de 20 mm (soit qui ne sont pas « de conception moderne » 

ou qui ne se trouvent pas « en grand nombre » sur le marché canadien).  

 

 Enfin, le lobby proarmes a aussi fait circuler un extrait de l’annexe énumérant plusieurs armes de chasse, 

prétendant qu’elles sont prohibées… alors qu’en réalité ce sont des modèles qui sont explicitement 

exemptés de l’interdiction. 
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