
  
RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-01700 

DE : M. TROST (SASKATOON-UNIVERSITY) 

DATE : LE 29 SEPTEMBRE 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE JODY WILSON-RAYBOULD 

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

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Armes à feu  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLe gouvernement croit en la prise de mesures efficaces en matière d’armes à feu qui accordent la 
priorité à la sécurité publique tout en faisant en sorte que les propriétaires et les entreprises d’armes à 
feu soient en mesure de les gérer. Évidemment, la sécurité des utilisateurs d’armes à feu demeure un 
facteur primordial. 

8BTout dispositif conçu pour étouffer le bruit d’une arme à feu est illégal au Canada depuis le début des 
années 1900. La réduction ou l’élimination d’un bruit diminue la capacité du public de réagir à la 
violence armée et fait en sorte qu’il est plus difficile pour les responsables de l’application de la loi 
d’être informés d’un incident criminel possible. 

9BLa ministre de la Justice encourage les propriétaires d’armes à feu à utiliser d’autres formes de 
protecteurs auditifs qui sont communément offerts et qui n’ont pas un effet néfaste sur la sécurité 
publique. 
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