
Un gouvernement du Parti populaire :

• Remplacera la Loi sur les armes à 

feu et la réglementation qui s’y rapporte 

par une nouvelle loi qui donnera la 

priorité à des mesures efficaces pour 

améliorer la sécurité publique et lutter 

contre le crime au Canada.

• Remplacera le système lourd et 

coûteux de délivrance des permis par 

un système efficace d’autorisation 

d’acquisition à vie pour les propriétaires 

d'armes à feu, après examen obligatoire, 

formation à la sécurité et tests. Pour 

éviter de criminaliser les propriétaires 

légitimes d'armes à feu et garantir leurs 

droits de propriété, ce système 

légalisera la possession simple d'armes 

par des Canadiens certifiés, aussi 

longtemps qu'ils utilisent leurs armes 

légalement et ne commettent pas 

d'autres crimes qui les empêcheraient 

de posséder des armes.

• Exigera que la classification des 

armes à feu soit basée sur la fonction et 

non sur l’apparence ou des caprices 

politiques arbitraires, et retirera les 

restrictions inefficaces qui ciblent de 

façon injuste les tireurs sportifs sans 

avoir d’effet dissuasif sur les criminels.

• S’assurera que toutes 

modifications futures à la 

réglementation des armes à feu soient 

effectuées uniquement par le 

Parlement. Cela signifie que ni la GRC, ni 

le Conseil des ministres, ne pourront 

modifier les conditions d’utilisation pour 

les propriétaires d'armes à feu sans 

l'approbation du Parlement.
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Notre plan

La législation canadienne sur les armes à feu doit protéger la société contre 

l’utilisation criminelle des armes à feu et accorder la priorité à la dissuasion et à 

la punition des criminels.

Les propriétaires légitimes d'armes à feu méritent un cadre juridique qui protège 

leurs droits de propriété et les traite avec équité et respect. Nous avons besoin 

d'une approche sensée du contrôle des armes à feu qui favorise la sécurité tout 

en éliminant la menace de poursuites pénales arbitraires.


