
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 27 février 2022 

 
Présentation au Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la 
Dre Najma Ahmed, Médecins canadiens pour un meilleur contrôle des armes à feu 

 
Au nom de Médecins canadiens pour un meilleur contrôle des armes à feu, j’ai le plaisir de 
soumettre ce mémoire dans le cadre de l’étude actuelle du Comité sur la violence armée. Merci de 
prendre le temps de discuter de cette question importante. 

 
Médecins canadiens pour un meilleur contrôle des armes à feu (ou Canadian Doctors for Protection 
from Guns en anglais) est un organisme communautaire préoccupé par les répercussions 
croissantes des armes à feu sur la santé publique. Nous représentons des médecins qui travaillent 
en collaboration avec des infirmières et infirmiers, des ambulanciers paramédicaux, des spécialistes 
en réadaptation, des psychologues, des chercheurs et d’autres professionnels de la santé de 
première ligne. Nous avons tous été des témoins directs des traumatismes émotionnels et 
physiques et de la dévastation attribuables aux armes à feu. 

 
Je suis chef du Département de chirurgie de l’Hôpital St. Michael, où je pratique la chirurgie depuis 
20 ans, et je suis également professeure de chirurgie à l’Université de Toronto. J’ai traité de 
nombreux patients victimes de blessures par balle et consolé beaucoup de familles, tout comme mes 
collègues de Médecins canadiens pour un meilleur contrôle des armes à feu. J’ai vu de jeunes 
hommes pris dans les filets de la pauvreté, du racisme et du manque de perspectives, des femmes 
vivant et mourant dans des situations de violence familiale, de jeunes enfants victimes de balles 
perdues, et j’ai pris soin de familles dont un être cher s’est suicidé avec une arme à feu. 

 
Les blessures par armes à feu sont différentes des autres blessures soignées par les médecins. Les 
balles ont l’effet de missiles, déchirant et déchiquetant toutes sortes de tissus sur leur passage. De 
nombreux patients blessés par balle succombent à leurs blessures avant d’arriver à l’hôpital. De 
nombreux patients qui parviennent à survivre jusqu’à l’hôpital présentent des blessures graves, 
pouvant engager le pronostic vital. Ces patients ont besoin de très nombreuses opérations et de 
centaines de poches de sang pour stopper l’hémorragie causée par les balles. À l’Hôpital St. Michael, 
nos équipes ont opéré certains patients 10 à 15 fois au cours des premières semaines de leur 
admission, puis ont réalisé 5 à 6 opérations supplémentaires dans la phase de reconstruction. De 
nombreux patients passeront des mois à l’hôpital pour retrouver une force suffisante pour participer 
aux activités de rééducation. Ils passeront encore de nombreux mois, voire des années, en 
rééducation pour retrouver leur force physique. 

 



Les patients blessés par balle ne retrouvent jamais leur vie d’avant. Leur famille ne retrouve jamais 
leur vie d’avant. Des patients passent des années dans mon cabinet, où je les aide dans leur 
parcours de guérison et de rétablissement. Ils retournent à l’hôpital pour se faire traiter pour des 
douleurs chroniques, des infections chroniques et des lésions musculaires et nerveuses. Certains 
ont des lésions permanentes de la moelle épinière et des lésions cérébrales, lesquelles ne guériront 
jamais complètement. Les conséquences émotionnelles pour eux et leur famille sont immenses. 

 

Les blessures et les décès causés par les armes à feu constituent un problème de santé publique 
croissant au Canada. Il faut savoir que le Canada se classe au 5e rang parmi 23 pays semblables de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques en ce qui concerne le taux de 
mortalité par arme à feu ajusté selon l’âge. Cette question exige une politique globale, fondée sur des 
données probantes, qui adopte une approche axée sur la prévention des préjudices pour réduire les 
blessures et les décès causés par les armes à feu. 

 
Comme l’a démontré la pandémie de COVID-19, se concentrer sur des mesures préventives fondées 
sur des données probantes et donner la priorité au bien-être de la population est la bonne approche 
pour minimiser les préjudices. Une approche similaire est nécessaire si les Canadiens veulent réduire 
la violence armée au sein de nos communautés. 

 
Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada a affirmé que le rôle d’un médecin consiste en 
partie à défendre les intérêts des communautés qu’il sert. Par exemple, les médecins ont revendiqué 
l’ajout de mises en garde sur les étiquettes des produits du tabac, ont plaidé en faveur de lois sur les 
ceintures de sécurité, de milieux de travail plus sûrs, de politiques sur le changement climatique et des 
vaccinations. 

 
Les membres de la coalition Médecins canadiens pour un meilleur contrôle des armes à feu sont 
des experts en la matière. Nous nous sommes réunis en 2019 pour demander au gouvernement 
fédéral de prendre les mesures suivantes : 

 
1.  L’adoption de lois et d’autres outils visant à réduire la prévalence des armes à feu, comme des 

restrictions sur la possession d’armes, un programme d’amnistie pour récupérer les armes à 
feu en circulation, et une approche stratégique pour réduire la vente illégale d’armes et 
l’importation d’armes à feu en provenance d’autres pays; 

2.  Un financement et une infrastructure pour la recherche sur l’épidémiologie des blessures et des 
décès causés par les armes à feu, y compris le rôle des déterminants sociétaux, tels que la 
pauvreté, la maladie mentale, la discrimination raciale et l’isolement social, ainsi que 
l’efficacité des stratégies visant à réduire les blessures et les décès par balle. 

 
Cet appel est soutenu par les 16 grandes associations de soins de santé et les 3 organisations féminines 
nationales suivantes : 
 

 
Le Collège des médecins de famille du 
Canada; L’Association canadienne des 
chirurgiens généraux; Association canadienne 
des médecins d’urgence; Ontario Medical 
Association; 



Association canadienne de 
traumatologie; Société canadienne 
de soins intensifs; Société 
canadienne des 
anesthésiologistes; Société 
canadienne de neurochirurgie; 
Jeunes médecins pour la santé 
publique; Fédération canadienne des 
syndicats d’infirmières et infirmiers; 
Association des infirmières et 
infirmiers du Canada; 
Fédération des femmes médecins du Canada; 
Canadian Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery; 
Association des psychiatres du Canada; 
British Columbia Nurses’ Union; 
L’Association Canadienne de Chirurgie Thoracique; 
Conseil national des femmes du Canada; 
Fédération canadienne des femmes diplômées 
des universités; Fonds d’action et d’éducation 
juridiques pour les femmes (FAEJ). 



 
En outre, en 2021, l’Association médicale canadienne (AMC) a mis à jour son énoncé de politique sur le 
contrôle des armes à feu. De nombreux médecins de tout le pays, dont plusieurs membres de 
Médecins canadiens pour un meilleur contrôle des armes, ont collaboré avec l’AMC pour synthétiser la 
littérature scientifique dans un énoncé de politique fondé sur des données probantes. Dans cet 
énoncé, l’AMC soutient les mesures législatives visant à réduire la prévalence des armes à feu par des 
restrictions sur la propriété civile, y compris l’interdiction de la vente et de la possession pour 
utilisation à des fins civiles de toutes les armes à feu automatiques et semi-automatiques ayant la 
capacité de tuer ou de mutiler de nombreuses personnes dans un court laps de temps. L’énoncé 
précise ensuite que « le Canada devrait s’efforcer d’avoir l’un des taux les plus bas au monde de 
blessures et de mortalité liées aux armes à feu ». 

 
Si les fusillades dans les villes, qui impliquent souvent des gangs, dominent le discours sur la violence 
armée, ces incidents représentent une proportion tragique, mais très faible, du nombre total de 
décès par arme à feu. 

 
Selon une étude menée en Ontario l’année dernière, les suicides dans les collectivités rurales 
représentent la majorité des décès causés par les armes à feu. Selon les rapports annuels de 
l’Observatoire canadien du fémicide, les fusillades sont régulièrement le moyen le plus courant de 
tuer des femmes et des filles au Canada. Pour chaque décès par arme à feu au Canada, il y a beaucoup 
plus de victimes qui ont la vie sauve, mais qui souffrent à long terme de conséquences physiques et 
sur la santé mentale. Une étude de 2020 l’a clairement montré. 

 
Il s’agit d’un préjudice inacceptable et évitable. Les Canadiens ont besoin de mesures d’intérêt public 
complètes pour y remédier. 

 
Ce qui suit n’est qu’un aperçu des principaux aspects des problèmes posés par la violence armée au 
Canada et des preuves scientifiques qui appuient la nécessité d’agir. 

 

La violence armée est un problème de santé publique au Canada – les dernières études 
 

• Comme indiqué ci-dessus, le Canada se classe au 5e rang des 23 pays semblables de l’OCDE 
en ce qui concerne le taux de mortalité par arme à feu ajusté à l’âge. Notre taux de mortalité 
par arme à feu est huit fois supérieur à celui du Royaume-Uni et du Japon, et environ 
trois fois supérieur à celui de l’Australie et des Pays-Bas, tous les pays où il existe des 
dispositions législatives strictes sur le contrôle des armes à feu. C’est ainsi que nous devons 
replacer la violence armée dans son contexte au Canada, et non pas à travers le prisme des 
États-Unis – https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2698492 

 
• Nouvelle étude canadienne d’octobre 2020 – « Dans une optique de santé publique, l’accent 

peut être mis sur une approche collaborative de la prévention des blessures et des décès 
causés par les armes à feu qui met l’accent sur des stratégies ciblées de prévention des 
blessures, des interventions au niveau de la population et un changement systémique. » 
Firearm-related injuries and deaths in Ontario, Canada, 2002–2016: a population-based 
study – https://www.cmaj.ca/content/192/42/E1253 

 
• Nouvelle étude canadienne de juillet 2020 – « Les statistiques sur les décès par arme à feu 

sous-estiment l’ampleur des pertes en matière de santé dues à l’invalidité de longue durée »; 

https://policybase.cma.ca/viewer?file=%2Fmedia%2FPolicyPDF%2FPD21-09SF.pdf#page=1
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cmaj.ca%2Fcontent%2F192%2F42%2FE1253&amp;data=04%7C01%7C%7C8d3477b8406044f50a0508d960c3e343%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637647216711091048%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=4TX2BKdoLfLeKF28zx9lVqyHrM%2F0LV%2F2oolzaqRBQrg%3D&amp;reserved=0
https://www.femicideincanada.ca/fr/rapports
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cmajopen.ca%2Fcontent%2F8%2F3%2FE469.full&amp;data=04%7C01%7C%7C8d3477b8406044f50a0508d960c3e343%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637647216711240966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=n9PKRu1iHMSFfTEBXeqV3Afri%2BcFc%2BVNN5yQLfanZdU%3D&amp;reserved=0
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2698492
https://www.cmaj.ca/content/192/42/E1253


20 % des patients ayant subi une blessure infligée intentionnellement risquent de souffrir 
d’une invalidité de longue durée, et 10 % de ceux ayant subi une blessure non intentionnelle 
risquent de souffrir d’une invalidité de longue durée – 
https://www.cmajopen.ca/content/8/3/E469.full 

 
• Les blessures par arme à feu sont une cause importante et évitable de décès chez 

les jeunes Canadiens – https://academic.oup.com/pch/article/23/1/35/4860345  
 

• Risk of firearm injuries among children and youth of immigrant 
families – https://www.cmaj.ca/content/189/12/E452  

 
• Énoncé de position de l’Association canadienne des médecins d’urgence sur le contrôle des 

armes à feu. Canadian Journal of Emergency Medicine – 
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-emergency-
medicine/article/caep-position-statement-on-gun-
control/58A3F96DD9C7255585009B9AAD124894 

 
• « Le contrôle de la circulation des armes doit être une première étape, mais il convient 

également de mettre au point des interventions visant à modifier les normes sociales 
relatives à l’utilisation des armes, à la violence et aux comportements d’achat. » Étude 
internationale codirigée par des chercheurs canadiens. The Lancet Public Health: Firearm 
mortality highest in young men, and is associated with race and education – 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-05/tl-pss052019.php 

 
• Cette étude détaille les impacts économiques de la violence armée dans les pays de l’OCDE, 

dont le Canada – https://www.healthaffairs.org/doi/abs/10.1377/hlthaff.2019.01701 
 

• Notre site Web contient plus de 150 liens vers des sources – 
https://www.doctorsforprotectionfromguns.ca/franccedilais.html 

 
 

Les lois sur les armes, y compris la restriction de l’accès à certaines armes à feu, sauvent des vies. 
 

• Il s’agit d’un examen approfondi des écrits sur la corrélation entre des lois plus 
strictes sur les armes à feu et la réduction des blessures et des décès causés par les 
armes à feu – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26905895 

 
• Le renforcement des lois sur les armes à feu a permis de réduire le nombre d’homicides et de 

suicides au Canada. L’Institut national de santé publique du Québec estime que 300 vies par an 
ont été sauvées grâce au registre fédéral des armes à feu. 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2308_bill_firearms_registration_act_
0.pdf 

 
• Le Royaume-Uni a interdit les armes de poing après la tuerie de Dunblane en Écosse en 1997. 

Au Royaume-Uni, il n’y a pas eu de fusillade dans les écoles et une seule fusillade de masse 
depuis - https://www.newstatesman.com/politics/uk/2018/02/we-banned-guns-killed-
school-children- dunblane-here-s-how 
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• En Australie, au cours des 18 années qui ont précédé la tuerie de Port-Arthur, il y a eu 
13 fusillades de masse. Au cours des 22 années qui ont suivi l’adoption d’une interdiction des 
armes d’assaut (1996-2018), il n’y a plus jamais eu d’incident de ce type – 
https://tinyurl.com/y9m3uhv7 

 
• Les fusillades de masse étaient 70 % moins susceptibles de se produire pendant la période 

d’interdiction des armes d’assaut aux États-Unis, de 1994 à 2004 – 
https://journals.lww.com/jtrauma/Pages/articleviewer.aspx?year=2019&issue=01000&article
=00002&type=Abstract 

 
• La baisse des décès liés aux armes à feu semble avoir été médiatisée par la restriction 

légale de la disponibilité des armes à feu. Firearm legislation reform in the European Union: 
impact on firearm availability, firearm suicide, and homicide rates in Austria – 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17766767/ 

 
• (É.-U.) Les États où les lois sur les armes à feu sont plus permissives et où la possession 

d’armes à feu est plus importante présentent des taux plus élevés de fusillades de masse – 
https://www.bmj.com/content/364/bmj.l542 

 
Réduire la violence fondée sur le sexe par le contrôle des armes à feu 

 
Les restrictions de bon sens concernant les armes à feu sont une question de genre. Nous avons été 
témoins d’attaques ciblées contre des femmes lors de fusillades de masse au Canada, mais la plupart 
des meurtres de femmes et de filles - et leur intimidation - sont imputables à la violence conjugale et 
au fait de se trouver dans des environnements où il y a des armes à feu. 

 
• La détention d’une arme à feu à la maison est un facteur de risque d’homicide conjugal – 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge- 
core/content/view/58A3F96DD9C7255585009B9AAD124894/S1481803500010939a.pdf/caep
_position_statement_on_gun_control.pdf 

 
• L’Observatoire canadien du féminicide a indiqué qu’en 2019, les armes à feu ont été la 

méthode la plus couramment utilisée pour tuer les femmes et les filles – 
https://femicideincanada.ca/cestunfémicide2019.pdf 

 
• Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, dans sa présentation en 

faveur de l’interdiction des armes de poing et des armes d’assaut, a exhorté les décideurs à 
prendre en considération le lien entre les armes à feu et la violence fondée sur le sexe – 
https://www.victimesdabord.gc.ca/vv/cv-vc/index.html 

 
• « La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, dans sa Déclaration de consensus 

sur la violence exercée par le partenaire intime, recommande que dans des situations de 
violence entre conjoints ou de violence familiale, il faut déterminer la présence d’une arme à 
feu à la maison et, si elle est présente, la considérer comme un facteur de risque d’homicide 
d’un membre de la famille. » – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15999433 
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Prévenir le suicide par la restriction des moyens 
 

Trop souvent, le discours sur les armes à feu ne tient pas compte des suicides, en grande partie 
parce que le suicide est une affaire de famille privée. Le suicide est souvent un acte impulsif; 
lorsqu’il s’agit de suicide, les moyens comptent : 90 % des personnes qui tentent de se suicider par 
arme à feu mourront, alors que si des moyens moins létaux sont utilisés, la majorité des patients 
survivront et pourront bénéficier d’une intervention en santé mentale. La plupart des personnes qui 
survivent à une tentative de suicide ne la réitèrent pas. 

 
• L’étude canadienne susmentionnée indique que la grande majorité des décès par arme à 

feu sont des suicides et qu’ils peuvent être évités – 
https://www.cmaj.ca/content/192/42/E1253 

 
• La Société canadienne de pédiatrie relève la forte corrélation entre l’accès aux armes à feu et 

le risque de suicide réussi – https://cps.ca/fr/documents/position/jeunes-et-les-armes-a-feu 
 

• Une étude internationale approfondie de 2016, examinant l’impact des lois sur les armes 
à feu sur les blessures et les décès causés par les armes à feu, établit une corrélation 
entre une baisse constante et significative des suicides et des lois plus strictes sur les 
armes à feu – 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6283012/figure/MXV012F4/ 

 
• D’importantes mesures politiques au Canada sont associées à une réduction du nombre de 

suicides et à des vies sauvées : jusqu’à 250 personnes par an (selon l’étude plus large 
mentionnée précédemment), suite à la mise en œuvre du projet de loi C-68 – 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2120_projet_loi_immatriculation_ar
mes_feu.pdf 

 
• La réforme de la législation sur les armes à feu en Suisse a 

également permis de réduire le nombre de suicides – 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23897090 

 
Les armes à feu et la haine 

 
Il est important de souligner que la combinaison de la haine et des armes à feu est un mélange 
toxique – un mélange qui menace la santé publique et le bien-être des Canadiens. 

 
• Des experts, dont le Canadian Anti-Hate Network, ont détaillé les risques permanents pour 

la société si les gouvernements ne parviennent pas à mettre fin à la haine et à renforcer le 
contrôle des armes à feu. En effet, la tragédie de 2017 au Centre culturel islamique n’est pas 
un événement isolé au Canada; la violence armée motivée par la haine a entraîné les deux 
pires fusillades de masse de l’histoire de notre pays – École Polytechnique et Portapique. 

 
• De récents reportages ont fait état de l’accumulation d’armes à feu par des groupes 

extrémistes, une évolution alarmante. 
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Recommandations de Médecins canadiens pour un meilleur contrôle des armes à feu 
 

Parmi les recommandations de Médecins canadiens pour un meilleur contrôle des armes à feu pour la 
réduction des blessures et des décès par balle au Canada, on peut citer : 

 
• Une interdiction des armes de poing à l’échelle nationale; 
• Une loi dite « drapeau rouge » (red flag law) appuyée par des soutiens aux femmes 

confrontées à la violence et à celles qui sont confrontées à des problèmes de santé 
mentale; 

• La création d’un centre national de recherche et de politiques sur les armes à feu; 
• Une stratégie nationale soutenue par des fonds suffisants pour s’attaquer aux déterminants 

sociaux de la violence armée, notamment la pauvreté, l’éducation et le racisme; 
• Une législation visant à entériner l’interdiction par décret de 2019 des armes d’assaut semi-

automatiques, y compris un programme de rachat efficace et un mécanisme de 
renouvellement permanent pour empêcher la mise sur le marché d’armes similaires; 

• Mesures visant à empêcher la contrebande d’armes à feu en provenance d’autres pays; 
• Restrictions sur le nombre d’armes à feu et la quantité de munitions qu’une personne peut 
posséder; 
• Une approche axée sur la réduction des préjudices pour ce qui est de la publicité et de la vente 
d’armes à feu. 

 
Nous serions heureux d’examiner les données factuelles avec vous ou de répondre à vos questions. 
De plus amples renseignements sur la coalition Médecins canadiens pour un meilleur contrôle des 
armes à feu sont disponibles sur le site 
https://www.doctorsforprotectionfromguns.ca/franccedilais.html. Si nous pouvons vous fournir des 
informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez communiquer avec 
moi par courriel à Najma.Ahmed@unityhealth.to. Nous nous réjouissons de pouvoir participer à 
l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes qui amélioreront la santé et la sécurité 
publiques. 
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