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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-04844 

DE : M. CASEY (CHARLOTTETOWN) 

DATE : LE 20 JUIN 2019 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE WILLIAM BLAIR, C.P., C.O.M., DÉPUTÉ   

Réponse du ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Armes à feu  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BPour assurer la sécurité des collectivités, le gouvernement renforce les lois canadiennes sur les armes à 
feu d’une manière sensée, ciblée et efficace. 

8BLe gouvernement a déposé le projet de loi C-71, Loi modifiant certaines lois et certains règlements 
portant sur les armes à feu, qui a maintenant été adopté par le Parlement. Ce projet de loi respecte les 
engagements que le gouvernement a pris envers les Canadiens d’approfondir la vérification des 
antécédents et des permis, de normaliser les pratiques commerciales exemplaires qui ont cours parmi 
les détaillants, de veiller à ce que les décisions en matière de classification soient prises de façon 
impartiale et de renforcer les mesures de protection relatives au transport des armes à feu prohibées. 

9BDe plus, dans le cadre de son engagement à assurer la sécurité des collectivités, le gouvernement du 
Canada a lancé un processus de mobilisation en octobre 2018 dans le but d’éclairer les politiques, les 
règlements ou les lois visant la réduction du nombre de crimes violents liés aux armes à feu et 
l’interdiction d’armes de poing et des armes d’assaut.  
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10BLe Ministère s'est engagé avec un large éventail d'intervenants qui ont des points très divergents sur la 
question de l’interdiction et de la restriction de l’accès. Le 11 avril 2019, le ministre de la Sécurité 
frontalière et de la Réduction du crime organisé, a publié le rapport sommaire de mobilisation 
intitulé Réduire la criminalité violente : Dialogue sur les armes de poing et les armes d’assaut. 

11BTout au long de ce processus de mobilisation, c’est-à-dire des tables rondes en personne, un 
questionnaire en ligne et des soumissions en ligne, le gouvernement a écouté les intervenants ayant 
divers points de vue et expériences. 

12BLa rétroaction obtenue aidera le gouvernement à déterminer si des changements sont requis aux lois 
portant sur les armes à feu. 

13BLe gouvernement continuera de travailler à améliorer la sécurité publique en mettant l’accent sur la 
prévention, l’application de la loi et les partenariats communautaires solides. 
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