
Le lobby des armes lance une campagne visant à bloquer le C-21  

qui se base entièrement sur des arguments mensongers ou trompeurs 

(English version) 

Montréal, le 3 février 2023, alors que le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino rencontre des 
groupes d’autochtones et de chasseurs pour leur expliquer les modifications proposées pour le projet de 
loi C21 visant à interdire les armes d’assaut (G-4 et G-46) et chercher à peaufiner lesdits amendements, la 
Coalition canadienne pour les droits des armes à feu (la CCDAF) a lancé ce qu’elle appelle « la plus grande 
offensive du pays contre le projet de loi libéral C-21 ». Cette campagne amplifie une grande partie de la 
désinformation qui a marqué le débat depuis le dépôt des amendements au mois de novembre dernier.  

Elle comprend une série de mèmes à être téléchargés, illustrant 17 modèles d’armes qui, selon la CCDAF, 
seraient des armes de chasses « INTERDITES PAR LE PROJET DE LOI C-21 ». Le groupe avance aussi que 
n’importe quel fusil à verrou ou à un coup unique pourrait également être interdit par le C-21 s’il était désigné 
comme variante.  

      
 

Selon le témoignage d’experts concernant l’amendement G-46, l’ensemble de ces 18 déclarations  
est erroné ou trompeur. Un sommaire des conclusions se trouve ci-dessous. 

L’analyse détaillée peut être consultée ici (en anglais). 

En fait, les experts de l’État en matière de questions juridiques et d’armes à feu ont, à plusieurs reprises, 
contredit les allégations avancées par cette campagne devant le Comité permanent de la sécurité publique. 
Par exemple, la CCDAF présente des modèles de fusil sont les versions de calibre pour la chasse ne 
présentement des armes à feu à non restreinte et qui demeureront ainsi en vertu du projet de loi C21. De plus, 
les versions de calibre militaire de ces modèles sont déjà interdites. Le SKS constitue le seul exemple de modèle 
qui serait interdit en vertu du projet de loi C21. Cette arme a été conçue pour les troupes militaires de 
l’époque soviétique. Elle a servi à blesser ou à tuer onze policiers au Canada au cours des six dernières années.  

« Il y a lieu de se demander pourquoi la CCDAF met de l’avant des modèles dont la classification ne serait pas 
changée par le C-21, étant donné qu’il s’agit ou bien de calibres de chasse qui ne seront pas touchés par les 
changements prévus ou bien d’armes de style militaires qui sont déjà prohibées. Se pourrait-il qu’on fût 
incapable de trouver un seul exemple d’une arme de chasse légitime qui serait dorénavant interdite par le 
projet de loi C-21 ? » se demande Heidi Rathjen, coordinatrice de PolySeSouvient et témoin de la tuerie de 
1989 à Polytechnique.  

« Étant donné que l’interdiction des armes de chasse à laquelle on dit vouloir s’opposer ne se trouve pas dans 
les propositions législatives, il ne s’agit pas de véritablement chercher à bloquer des mesures dans le C-21. On 
dirait plutôt que le but serait de tromper et d’effrayer les chasseurs de manière à ce qu’ils adhèrent à leur 
mouvement, soit une campagne pour attirer des dons ou des memberships. Il se peut aussi que la CCDAF aurait 
choisi d’attiser la peur concernant des interdictions inexistantes parce qu’ils savent que 80 % des Canadiens qui 
veulent se débarrasser des armes d’assaut seraient consternés d’entendre leurs arguments en faveur de ce 
genre d’armes, surtout à la lumière de la récente vague de fusillades de masse aux États-Unis. » 

En donnant pour exemple les modèles d’apparence les plus bénins, la CCDAF est coupable de ce dont elle 
accuse les partisans du contrôle des armes : soit de miser uniquement sur les apparences, oubliant, comme par 
hasard, les fonctions techniques en vertu desquelles l’interdiction frappe certaines armes. En fait, les modèles 
qui sont prohibés ou qui sont susceptibles de l’être en vertu de C-21 sont uniquement ceux qui dépassent les 
seuils d’un usage sécuritaire ou d’une utilisation civile légitime par le biais de leur énergie initiale (p. ex., 
capable de pénétrer un véhicule militaire) ou du diamètre de leur âme (comparable à un lance-grenades). 

https://polysesouvient.ca/Documents_2023/PRSS_23_02_03_CCFR_ScrapC21.pdf
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://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1941739/canada-parlement-projet-lois-armes
https://firearmrights.ca/fr/ccfr-launches-scrap-c-21-project/
https://firearmrights.ca/fr/ccfr-launches-scrap-c-21-project/
https://firearmrights.ca/fr/downloads/
https://polysesouvient.ca/Documents_2023/DOCU_23_01_30_Analysis_CCFR_Claim_17HuntingModelsBanned.pdf
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/SECU/StudyActivity?studyActivityId=11814165
https://fr.wikipedia.org/wiki/SKS
https://twitter.com/RBlakeBrown/status/1617514195435782145
https://polysesouvient.ca/Documents/Polls_GunControl_Sondages_ControleDesArmes.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/.50_BMG:~:text%3DThe_.50_BMG_round_can,weapon_it_is_fired_from
https://firearmrights.ca/wp-content/uploads/2023/01/Trudeau-Ruger-No1-1.jpg
https://firearmrights.ca/wp-content/uploads/2023/01/5-1.jpg
https://firearmrights.ca/downloads/#&gid=1&pid=9
https://firearmrights.ca/downloads/#&gid=1&pid=3
https://firearmrights.ca/downloads/#&gid=1&pid=17
https://firearmrights.ca/downloads/#&gid=1&pid=24
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Résumé de l’analyse des déclarations de la CCDAF (voir les détails ici) 

1) Un modèle (Phillippe Grifnée Holland & Holland) ne se trouve pas dans G-46. 

2) Parmi les 16 modèles qui demeurent, tous sauf un seul sont déjà interdits (mais seulement les versions de 
calibre militaire). Le projet de loi C-21 (tel que modifié par G-46) n’aurait aucun effet sur leur classification. 

3) Le SKS, une arme conçue pour les soldats de l’Union soviétique, serait le seul modèle qui serait 
nouvellement interdit par le projet de loi C-21 (modifié). (Le seul fait que certains se servent d’une arme 
militaire pour chasser n’en fait pas une arme de chasse. Il y a lieu de mentionner que selon la CCDAF, 
l’AR-15 et même les pistolets constituent des armes à feu acceptables pour la chasse.) 

4) Parmi les 15 modèles déjà interdits qui demeurent, tous sauf un seul ont été interdits en 2020. Le fusil à 
canon lisse Benelli M1 Super 90 a été interdit au cours des années 90. 

5) Parmi les 14 modèles interdits en 2020, les versions comportant un calibre de chasse ne font pas 
actuellement l’objet d’une interdiction et ne seront pas interdites en vertu du C-21. SEULES, les versions 
dont l’énergie initiale dépasse 10 000 joules (dix modèles) ou dont le diamètre de l’âme dépasse les 20 mm 
(deux modèles) sont déjà interdites. Ce sont des armes « qui ne conviennent pas à une utilisation civile. 
Elles ont les caractéristiques suivantes : une âme de 20 mm ou plus (par ex. un lance-grenades) et ayant la 
capacité de décharger un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules (par ex. un BMG de 
calibre 0,50). Ces 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. » À titre comparatif, un AK-47 génère moins de 
2 000 joules en énergie initiale.  

6) Parmi les deux modèles interdits en 2020 qui demeurent, l’un est le Ruger Mini-14, qui a servi à tuer 
14 femmes en 1989 lors du massacre à l’École Polytechnique. Cette arme a aussi été utilisée en 2011 pour 
tuer 69 personnes (des jeunes pour la plupart) lors d’un massacre à un camp de vacances norvégien. 
L’auteur de la tuerie de 2020 en Nouvelle-Écosse était, lui aussi, en possession d’un Ruger Mini-14. Les 
experts en armes à feu l’ont baptisé « le fusil d’assaut des pauvres ». 

7) La deuxième arme parmi les deux modèles interdits en 2020 qui demeurent est la carabine Springfield 
Armory M1A. Son interdiction découle du fait qu’il s’agit d’une variante ou d’un modèle modifié de la 
carabine américaine M14. Cette dernière était l’arme réglementaire des forces militaires américaines. 
 

« Les survivants, les survivantes et les familles de victimes 
que nous représentons ne désirent nullement enlever quoi 
que ce soit aux chasseurs. Ce que nous voulons, c’est 
l’interdiction d’armes à feu de type militaire dont l’usage ne 
correspond pas raisonnablement à la chasse. Soit des armes 
peuvent tuer un grand nombre de personnes en quelques 
secondes, » c’est-à-dire qui comportent des caractéristiques 
militaires comme le Crusader 9 ou le Lockhart Tactical 
Raven 9 (récemment introduit sur le marché canadien), 
explique Nathalie Provost, survivante du féminicide de 1989 
à Polytechnique et porte-parole de PolySeSouvient.  

« Si des modèles spécifiques de fusils de chasse légitimes 
sont capturés par les amendements, nous convenons que des 
corrections sont justifiées. Cependant, les versions en calibre 
de chasse des modèles présentés par la CCDAF ne seraient 
pas prohibées et ne nécessitent donc aucune correction. »  

https://www.bullseyenorth.com/crusader-arms/crusader-9-combination-rifle-5-56-and-9mm-black-24868
https://tv-presspass.com/lockhart-tactical-unveils-raven-9-pcc/
https://polysesouvient.ca/Documents_2023/DOCU_23_01_30_Analysis_CCFR_Claim_17HuntingModelsBanned.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/SKS
https://twitter.com/TWilsonOttawa/status/1178877622497038343
https://firearmrights.ca/fr/15-9-hunting/
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-05-01-x3/pdf/g2-154x3.pdf
https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/a/AK-47.htm#:~:text=The%20standard%20AK%2D47%20or
https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/a/AK-47.htm#:~:text=The%20standard%20AK%2D47%20or
https://www.vpc.org/fact_sht/RugerBackgrounderJuly2011.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/M14_(fusil)
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« La CCDAF ainsi que le Parti conservateur du Canada sont parmi les 
propagateurs de désinformation les plus actifs en ce qui touche l’impact réel 
des mesures proposées. Nous espérons que les députés du Parti libéral, du 
Nouveau parti démocratique et du Bloc québécois seront en mesure de 
constater la fausseté de cette campagne et comprendront que la plupart, 
sinon la totalité, des lettres et des courriels qu'ils reçoivent de propriétaires 
d'armes à feu craintifs sont vraisemblablement fondés sur la désinformation, » 
ajoute Mme Provost. 

 

 

Autres éléments et allégations de la campagne du CCDAF : 

Dans ces vidéos, la CCDAF prétend 
que le projet de loi C-21, s'il est 
adopté, « donne la capacité légale 
d'interdire toutes les armes à feu 
restantes au Canada" et "pourrait 
entrainer l'interdiction de 
pratiquement toutes les armes à 
feu au Canada, », affirmant que 

« toute arme à feu peut être 
interdite ultérieurement par la GRC 
selon son opinion si elle est 
similaire à une arme déjà 
interdite ». C'est manifestement 
faux, car les prohibitions seraient 
limitées à la définition technique 
permanente dans le Code criminel 
(telle qu’amendé par G-4) et aux modèles spécifiquement nommés dans l'Annexe II (G-46), les variantes ne 
s'appliquant que dans les paragraphes où cela est spécifié. Sur la base de ces affirmations, ils disent que le 
gouvernement libéral « est en train d'interdire la moitié des armes à feu légales au Canada et peut-être même 
plus. » (Deux vidéos avec narratif français peuvent être téléchargés à partir de cette page.) 

Enfin, « il est déplorable de constater que la campagne de la 
CCDAF comprend un mème Internet afin de permettre aux 
partisans de l’organisme de mener une offensive 
personnelle contre une militante renommée pour le 
contrôle des armes. De telles attaques ad hominem  sont 
typiques de la CCDAF et sont généralement fondées sur des 
distorsions, » termine Mme Rathjen. Ainsi, la citation qu’on 
a attribuée à la présidente de la Coalition pour le contrôle 
des armes ne vient pas de cette dernière, mais représente 
plutôt l’interprétation de son témoignage par une journaliste. Ladite interprétation a depuis fait l’objet d’une 
rétraction. 

- 30 - 
Source :  
PolySeSouvient / PolyRemembers 
 

Information :  
- (Détails) Heidi Rathjen : 514-816-7818 
- (Général): Nathalie Provost: 514-796-0142 

https://firearmrights.ca/fr/downloads/
https://firearmrights.ca/downloads/#&gid=1&pid=19
https://www.youtube.com/watch?v=jDELsNKihOk&ab_channel=GlobalNews
https://twitter.com/revolvergurlie/status/1618982990947950592?s=11&t=Cq1DNWZC18SjbY-PStgvSQ
https://www.youtube.com/watch?v=tgZm46DYgVE&ab_channel=CCFR
https://www.youtube.com/watch?v=jDELsNKihOk&ab_channel=CCFR
https://firearmrights.ca/wp-content/uploads/2023/01/Thumbnail-CCFR-Poster-2023-What-Can-You-Do-to-Stop-It-FR.png
https://firearmrights.ca/fr/downloads/
https://twitter.com/Polysesouvient/status/1366446198467477505
https://twitter.com/Polysesouvient/status/1366446198467477505
https://twitter.com/Polysesouvient/status/1554655765448777729
https://twitter.com/Polysesouvient/status/1357129028273139714

