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1) Armes d’assaut  

Dans les années 1990, les gouvernements progressiste-conservateur (Mulroney/Campbell, 1992) et libéral 

(Chrétien/Rock, 1995) ont « prohibé » certaines armes d’assaut et en ont « restreint » d’autres.  

Les armes d’assaut comportent des caractéristiques militaires comme la capacité d'accepter un chargeur à 

grande capacité, une monture pour baïonnette, une crosse ou poignée de pistolet sur une arme longue, un 

cache-flamme ou un bipied, toutes ces caractéristiques étant identifiées par le Bureau of Alcohol, Tobacco 

and Firearms américain comme associées à une « configuration militaire »1. D’ailleurs, la GRC a alerté à 

maintes reprises le ministre fédéral de la Sécurité publique du risque que pose la disponibilité de ces armes 

pour la sécurité publique2: 

 

 

En effet, le coroner ayant mené l’enquête sur le drame au Collège Dawson a critiqué le gouvernement 

fédéral pour avoir manqué à sa responsabilité en lien avec la classification de l’arme utilisée par le tireur, 

Armes semi-automatiques légales au Canada, 
actuellement classifiées en tant qu’armes 

« restreintes » : (AR-15 et Sig Sauer MCX) 
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affirmant que si les critères auraient été appliqués selon l’esprit de la loi, le CX4 Storm Beretta aurait été 

prohibé3 :  

 

« Le législateur n'avait pas prévu le développement et l'essor subséquent 

du design de type ‘bullpup’ lorsqu'il a adopté le ‘Règlement désignant des 

armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, 

munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation 

restreinte’. L'esprit de la Loi sur les armes à feu était que les armes à feu, 

tel le CX4 Storm de Beretta utilisé par M. Gill, soient prohibées plutôt qu'à 

utilisation restreinte. » 

 

Aux États-Unis, des armes d’assaut ont été utilisés dans le cadre de 14 fusillades publiques au cours des 

10 dernières années — la moitié d’entre elles ayant eu lieu depuis juin dernier. Sur les 10 pires incidents 

de tir de masse, 7 impliquaient l'utilisation d'une arme d’assaut.4 

2) Armes « prohibées »5 

En 2014, il y avait 185 707 armes enregistrées comme « prohibées » au Canada, dont 28 819 au Québec6. 

Ces armes sont des modèles d’armes qui ont été interdites en 1995 mais qui sont exemptées en vertu de 

clauses « grand-père » pour ceux qui en étaient déjà propriétaires au moment de cette interdiction. 

3) Armes « à autorisation restreinte » 7 

La catégorie des « armes à autorisation restreinte » inclut les armes de poing et plusieurs armes d’assaut. 

Cette classification entraîne certaines conditions supplémentaires par rapport à celles liées à la possession 

d’armes « à autorisation non restreinte » (armes d’épaule), comme le fait d’être membre d'un club de tir ou 

un collectionneur d’armes; « restreinte » ne veut pas dire que ces armes sont restreintes aux forces 

militaires ou policières seulement. Kimveer Gill (tireur au Collège Dawson), Richard Bain (tireur lors de la 

soirée électorale du PQ en 2012) et Valery Fabrikant (tireur à Concordia) étaient tous membres d’un club de 

tir et propriétaires légaux des armes « restreintes » qu’ils ont utilisées pour tuer leurs victimes. 

Ces armes sont vendues dans les armuriers, dans les foires d’armes et via les annonces classées sur le Web, 

comme ces publicités pour une carabine semi-automatique Sig Sauer MCX : http://goo.gl/AGaa91 (voir cet 

excellent reportage les caractéristiques militaires de cette armes : https://goo.gl/qfOkfW) 

Popularité grandissante 

Le nombre d'armes à feu à autorisation « restreinte » a augmenté de plus de 82 % au cours du mandat de 

Stephen Harper comme premier ministre. Dans l'ensemble, le nombre de telles armes est passé de 398 876 

en 2005 (sous le gouvernement de Paul Martin) à 726 705 en 2014, dernière année pour laquelle des 

chiffres sont disponibles8.  

Au Québec, il y a 68 423 armes « à autorisation restreinte » d’enregistrées (environ 5 % de toutes les armes 

à feu au Québec)9. 

Le fusil semi-automatique AR-15  

Le fusil semi-automatique AR-15 est une version civile du M16 militaire, et classifié en tant qu’arme « à 

autorisation restreinte » au Canada, et donc accessible aux citoyens ordinaires qui détiennent un permis de 

possession et qui remplissent une des deux conditions supplémentaires (membre d’un club de tir ou 

collectionneur).  

http://goo.gl/AGaa91
https://goo.gl/qfOkfW
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En novembre 2007, il y avait plus de 3 700 AR-15 en possession privée au Canada (en plus de bien d’autres 

modèles similaires mis en marché sous d’autres noms). Parmi celles-ci, seulement 16 % se retrouvent dans 

un lieu associé à un code postal rural (comparativement à 36 % pour toutes les armes); 244 étaient dans la 

région immédiate de Toronto, 107 à Montréal et 74 à Ottawa10. 

L’arme est légale dans la plupart des états américains, 

après avoir été interdite sous la loi fédérale en vigueur 

entre 1994 et 2004 prohibant certaines armes d’assaut 

semi-automatiques comme le AK-47, en plus du AR-15, 

mais qui n’a pas été renouvelée depuis. La compagnie 

Bushmaster (qui a fabriqué l’arme utilisée dans la 

fusillade d’enfants à Newtown), publicise le AR-15 

comme « preuve de virilité » de son propriétaire11 : 

 

 

Campagne en faveur de l’assouplissement des contrôles sur le AR-15 

Depuis plusieurs mois, les groupes pro-armes12 au Canada tentent 

de faire classifier le fusil semi-automatique AR-15 en tant qu’arme 

« non restreinte ». Une pétition à cet effet13 a été déposée à la 

Chambre des communes par le député conservateur Bob Zimmer à 

la fin mai14. 

 
Le AR-15 a également fait l’objet d’un message de Noël diffusé sur les médias sociaux en décembre 2014 par 

l’Association canadienne pour les armes à feu (ACPAF), comportant le père Noël en train de donner l’arme à 

un jeune garçon15. 

 

  

http://polysesouvient.ca/images/WEB_16_01_09_Help_Make_AR15_nonRestricted_NFA_Facebook.jpg
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Une arme qui ressemble beaucoup à l'AR-15 

constitue la moitié du logo « No Compromise » de 

l’ACPAF, fameusement affiché sur un T-shirt porté 

par l’ancien ministre de la Justice conservateur, Peter 

MacKay, en 2014. 

 

 

 

 

 

AR-15 : Une arme favorite des tueurs de masse 

 Port Arthur, Australie (1996)
16

 : Martin Bryant a tiré 29 coups en 90 secondes avec un AR-15, tuant ainsi 20 

personnes, la plupart d'entre elles étant des touristes. Au moment où il a été arrêté le lendemain matin, il en avait 

assassiné 35 et en avait blessé 25 autres.  

 Newtown, Connecticut (2012)
17

 : Adam Lanza a utilisé une carabine Bushmaster semi-automatique AR-15 pour tuer 

26 personnes à l’école primaire Sandy Hook, dont 20 enfants de moins de 7 ans.  

 Aurora, Colorado (2012)
18

: le AR-15 faisait partie de l’arsenal (légalement acquis) de James Holmes, qui a tué 12 

personnes et en a blessé 58 autres dans un cinéma. 

 San Bernardino, Californie (2015)
19

 : Un couple (Syed Rizwan Farook et Tashfeen Malik) a tué 14 personnes et en a 

blessé 22 autres dans un centre régional de services sociaux à l’aide d’un AR-15. 

 Roseburg, Oregon (2015)
20

: Christopher Harper-Mercer a utilisé un AR-15 pour tuer un professeur et 8 étudiants, et 

pour blesser 9 autres personnes dans une classe du Umpqua Community College. 

 

 Orlando, Floride (2016)
21

 : Un nommé Omar Mir Seddique Mateen aurait tué 49 personnes et en a blessé 53 autres 

dans un club de danse à l’aide d’un AR-15 ou d’un Sig Sauer MCX, selon les reportages médiatiques préliminaires. 

 

4) Armes « à autorisation non restreinte » 

Depuis les premières catégorisations en 1991 et en 1995, le gouvernement fédéral a ignoré la mise en 

marché de nombreuses nouvelles armes à feu comportant des caractéristiques militaires, ce qui en fait des 

armes « restreintes » et souvent « non restreintes » au lieu d’être « prohibées ».  

Suite à l’adoption du projet de loi C-19 au printemps 2012, les armes « non restreintes » sont assujetties à 

très peu de contrôles. En vertu de la nouvelle loi fédérale, ces armes ne sont plus enregistrées, les vendeurs 

n'ont plus à tenir de registres de vente à leur égard et la vérification de la validité du permis de possession 

d’un acheteur n’est plus obligatoire22. Au Canada, la police ne sait plus combien de telles armes circulent, ni 

à qui elles appartiennent, ni qui en vend ou en achète (et ni si les vendeurs ont bel et bien vérifié le permis 

des acheteurs). Au Québec, où l’Assemblée nationale vient d’adopter le projet de loi 64 (« Loi sur 

l’immatriculation des armes à feu »), les armes « non restreintes » seront enregistrées à partir de 2017. 

Prenons l’exemple du « IWI Tavor Tar-21 ». Cette arme est considérée comme une arme d’assaut par son 

fabricant israélien, étant « développé[e] en collaboration avec les Forces de défense d’Israël » :  
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En fait, de nombreuses armes d’assaut sont communément vendues dans les magasins de chasse/sports ou 

sur le Web via les petites annonces ou les catalogues des marchands d’armes23 : 

  
 

Tueries canadiennes impliquant une arme d’assaut « non restreinte » 

 Justin Bourque a utilisé une telle arme pour abattre trois agents de la GRC en juin 2014 à Moncton. Cette 

arme était une carabine semi-automatique « 308 Winchester M305 », une version semi-automatique 

chinoise de l’arme de service militaire américaine, le M14, favorite des collectionneurs d'armes 

militaires24. 

 

308 Winchester M305 – arme « non restreinte » utilisée par Justin Bourque (Moncton, 2014) 

IWI Tavor Tar-21 – arme « non restreinte » au Canada 

 

Annonce classée (au Canada) pour cette arme,  

affichée sur le Web à la mi-février: 
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 Une arme d’assaut « non restreinte » a également été utilisée lors de l’attentat contre la première 

ministre Pauline Marois, le soir de l’élection du Parti québécois en septembre 2012. Richard Bain avait sur 

lui une « CZ 858 » et un chargeur de 30 balles. Une personne a été abattue : le technicien de scène Denis 

Blanchette. (Il y aurait certainement eu plus de victimes si l’une des armes de Richard Bain ne s’était pas 

enrayée lorsqu’il a tenté de tirer sur un policier
25

.) 

 

 

L’arme est fabriquée en République tchèque. Selon un propriétaire de commerce d’armes à feu, cette arme 

« s'est avérée très populaire parce que c'est [le modèle] le plus proche de l’AK qu’une personne peut 

trouver ». Selon un expert universitaire, la CZ 858 est similaire à l'AK-47, à quelques différences près : la CZ 

est plus puissante, et elle est reconnue parmi les experts comme n’étant pas aussi bonne : "Elle n'est pas 

aussi fiable26." En 2012, plus de 7 400 citoyens possédaient un CZ-858 au Canada, dont 427 au Québec27; la 

plupart de ces armes (7 061) sont « non restreintes », alors que 412 sont « restreintes » à cause de la 

longueur du canon.  

L’entière gamme de ce modèle d’armes a été jugée « prohibée » en 2014 par la GRC à cause de sa capacité à 

« être converti[e] en une arme à feu entièrement automatique »28, mais a ensuite été décrétée « non 

restreinte » (ou « restreinte », dans le cas des modèles à canon court) par le gouvernement Harper grâce au 

pouvoir qu’il s’est donné par le biais du projet de loi C-42, à peine quelques semaines avant les élections 

d’octobre dernier29.   

5) Position des groupes en faveur de la sécurité publique 

L’interdiction des armes d’assaut constitue une composante essentielle du contrôle des armes. Les groupes 

de lutte pour le contrôle des armes, dont PolySeSouvient et la Coalition pour le contrôle des armes30, ainsi 

que les organisations policières comme l'Association canadienne des chefs de police réclament depuis les 

évènements à l'École Polytechnique l'interdiction totale des armes militaires.  

6) Position du Parti libéral du Canada 

Dans le cadre de la campagne électorale à l’automne 2015, le Parti libéral du Canada avait promis une série 

de gestes en lien avec le contrôle des armes31, incluant l’instauration des mesures suivantes : 

  

 annuler les changements apportés par le projet de loi C-42 qui autorisent le transport d’armes prohibées 

ou à autorisation restreinte sans permis;  

 remettre le pouvoir de décision en matière [de classification] d’armes entre les mains de la police, et non 

des politiciens; 

 exiger une vérification rigoureuse des antécédents pour toute personne cherchant à se procurer une 

arme de poing ou une arme à feu à autorisation restreinte; 
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 obliger les acheteurs à présenter leur permis lors de l’achat d’une arme à feu, et les vendeurs à en 

vérifier la validité avant de conclure la vente; 

 exiger des vendeurs qu’ils tiennent un inventaire de leurs armes à feu et un registre de leurs ventes afin 

d’aider la police dans ses enquêtes sur le trafic et autres crimes impliquant des armes; 

 appliquer sans attendre le règlement sur le marquage des armes à feu importées.  

 

En outre, la lettre de mandat du ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale32, comprend les éléments 

suivants: 
 

« Agir pour éliminer les armes à feu [de poing] et les armes d’assaut de nos rues en travaillant avec la 

ministre de la Justice à renforcer les contrôles des armes à feu et des armes d’assaut, y compris en abrogeant 

certains éléments du projet de loi C-42. » 
 

“Take action to get handguns and assault weapons off our streets by working with the Minister of Justice to 

strengthen controls on hand-guns and assault weapons, including by repealing some elements of Bill C-42.” 

 

Lors des débats sur le projet de loi C-42 des Conservateurs, le Parti libéral (alors à l’opposition) avait 

dénoncé l’affaiblissement des contrôles sur les armes restreintes, et plus particulièrement sur les armes 

d’assaut : 
 

« [Le projet de loi C-42] confierait le 

classement des armes à feu, non pas à la 

police – qui pourtant sait mieux que 

personne comment protéger les 

Canadiennes et les Canadiens – mais à des 

politiciens comme Stephen Harper. Et ces 

décisions pourraient être prises sans 

l’approbation ni le contrôle du Parlement. 

Nous croyons que les Canadiens seront 

d’accord que c’est une mauvaise 

décision. »33 
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