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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02636 

DE : M. PAUL-HUS (CHARLESBOURG-HAUTE-SAINT-CHARLES) 

DATE : LE 21 SEPTEMBRE 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE RALPH GOODALE, C.P., DÉPUTÉ 

Réponse de la ministre de la Justice et procureur général du Canada 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Armes à feu  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLa protection des Canadiens contre la violence perpétrée au moyen d’armes à feu est une priorité pour 
le gouvernement.  

8BLorsqu’une ordonnance d’interdiction de possession d’une arme à feu est imposée à un contrevenant au 
moment du prononcé de sa sentence, elle est entrée dans le système du Centre d’information de la 
police canadienne (CIPC). Une recherche dans ce système à l’aide du nom de l’individu concerné 
indiquera aux forces de l’ordre l’existence d’une telle ordonnance, de même que les conditions qui 
l’accompagnent. Même s’il n’y a pas d’obligation d’aviser les forces de l’ordre d’un changement 
d’adresse, cela n’empêche pas la police de chercher le nom d’une personne dans le système du CIPC. 

17BPour ce qui est de la recommandation voulant que les personnes visées par une ordonnance 
d’interdiction de possession d’armes soient tenues de signaler tout changement d’adresse, précisons 
que le système de justice pénale n’effectue habituellement pas le suivi d’une personne qui ne purge 
aucune peine. Une ordonnance d’interdiction de posséder des armes est une mesure préventive, qui 
vise à protéger la sécurité du public contre la perpétration d’actes criminels dans l’avenir. Cela dit, le fait 
qu’une personne est visée par une ordonnance d’interdiction de posséder des armes est indiqué dans le 
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dossier détenu par la police à son sujet. Advenant qu’une contravention à cette ordonnance — qui 
constitue une infraction criminelle — soit portée à l’attention des forces de l’ordre, l’adresse la plus 
récente de la personne sera notée à ce moment-là. 

9BLe gouvernement appuie d’autres mesures permettant de mieux protéger les Canadiens contre la 
violence armée. Le projet de loi C-71, Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à 
feu, qui est maintenant à l’étude au Sénat, respecte les engagements pris par le gouvernement envers 
les Canadiens, soit d’améliorer les contrôles des antécédents et la vérification des permis; d’uniformiser 
les pratiques opérationnelles optimales existantes entre les détaillants; de s’assurer que les décisions en 
matière de classification seront prises de façon impartiale; et de renforcer les mécanismes de protection 
liés au transport des armes à feu prohibées et à autorisation restreinte. Combinées, ces mesures offrent 
des outils supplémentaires aux organismes d’application de la loi, tout en respectant les propriétaires 
d’armes à feu qui se conforment aux lois. 

18BLe gouvernement a de plus annoncé un financement pouvant aller jusqu’à 327,6 millions de dollars sur 
cinq ans, et un montant de 100 millions de dollars chaque année par la suite, pour lutter contre la 
violence liée aux gangs et les activités des gangs, notamment en soutenant des projets en matière 
d’application de la loi et des projets dirigés par les collectivités qui sont axés sur la prévention. 

10BLe gouvernement du Canada s’est engagé à faire disparaître de nos rues les armes de poing et les armes 
d’assaut. Le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé a été chargé de 
diriger l’examen d’une interdiction des armes de poing et des armes d’assaut, qui n’empêcherait pas 
l’utilisation légitime des armes à feu par les Canadiens. Le Premier ministre s’est engagé publiquement à 
examiner toutes les options en ce qui a trait à l’interdiction des armes de poing. 

 

 


	Réponse à la pétition
	Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’
	No de la pétition : 421-02636
	De : M. Paul-Hus (Charlesbourg-Haute-Saint-Charles)
	Date : Le 21 septembre 2018
	Inscrire le nom du signataire : L’HONORABLE RALPH GOODALE, C.P., DÉPUTÉ
	Réponse de la ministre de la Justice et procureur général du Canada
	Signature 
	Ministre ou secrétaire parlementaire
	Objet 
	Armes à feu 
	Traduction
	Réponse 
	La protection des Canadiens contre la violence perpétrée au moyen d’armes à feu est une priorité pour le gouvernement. 
	Lorsqu’une ordonnance d’interdiction de possession d’une arme à feu est imposée à un contrevenant au moment du prononcé de sa sentence, elle est entrée dans le système du Centre d’information de la police canadienne (CIPC). Une recherche dans ce système à l’aide du nom de l’individu concerné indiquera aux forces de l’ordre l’existence d’une telle ordonnance, de même que les conditions qui l’accompagnent. Même s’il n’y a pas d’obligation d’aviser les forces de l’ordre d’un changement d’adresse, cela n’empêche pas la police de chercher le nom d’une personne dans le système du CIPC.
	Pour ce qui est de la recommandation voulant que les personnes visées par une ordonnance d’interdiction de possession d’armes soient tenues de signaler tout changement d’adresse, précisons que le système de justice pénale n’effectue habituellement pas le suivi d’une personne qui ne purge aucune peine. Une ordonnance d’interdiction de posséder des armes est une mesure préventive, qui vise à protéger la sécurité du public contre la perpétration d’actes criminels dans l’avenir. Cela dit, le fait qu’une personne est visée par une ordonnance d’interdiction de posséder des armes est indiqué dans le dossier détenu par la police à son sujet. Advenant qu’une contravention à cette ordonnance — qui constitue une infraction criminelle — soit portée à l’attention des forces de l’ordre, l’adresse la plus récente de la personne sera notée à ce moment-là.
	Le gouvernement appuie d’autres mesures permettant de mieux protéger les Canadiens contre la violence armée. Le projet de loi C-71, Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, qui est maintenant à l’étude au Sénat, respecte les engagements pris par le gouvernement envers les Canadiens, soit d’améliorer les contrôles des antécédents et la vérification des permis; d’uniformiser les pratiques opérationnelles optimales existantes entre les détaillants; de s’assurer que les décisions en matière de classification seront prises de façon impartiale; et de renforcer les mécanismes de protection liés au transport des armes à feu prohibées et à autorisation restreinte. Combinées, ces mesures offrent des outils supplémentaires aux organismes d’application de la loi, tout en respectant les propriétaires d’armes à feu qui se conforment aux lois.
	Le gouvernement a de plus annoncé un financement pouvant aller jusqu’à 327,6 millions de dollars sur cinq ans, et un montant de 100 millions de dollars chaque année par la suite, pour lutter contre la violence liée aux gangs et les activités des gangs, notamment en soutenant des projets en matière d’application de la loi et des projets dirigés par les collectivités qui sont axés sur la prévention.
	Le gouvernement du Canada s’est engagé à faire disparaître de nos rues les armes de poing et les armes d’assaut. Le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé a été chargé de diriger l’examen d’une interdiction des armes de poing et des armes d’assaut, qui n’empêcherait pas l’utilisation légitime des armes à feu par les Canadiens. Le Premier ministre s’est engagé publiquement à examiner toutes les options en ce qui a trait à l’interdiction des armes de poing.

