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Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) représente plus de 615 000 travailleurs 
canadiens d’un océan à l’autre. Nos membres sont au service de la très grande majorité des 
administrations locales du Canada. Ils travaillent aussi dans le secteur quasi-public, ainsi que 
pour des sociétés de compétence fédérale. De nombreux membres du SCFP sont aux 
premières lignes dans les soins à domicile, les services à l’enfance, les refuges et les hôpitaux. 
Ce sont des ambulanciers paramédicaux et des policiers qui constatent directement les effets 
de la violence familiale sur les femmes et les enfants. Parfois, ces membres sont menacés dans 
leur milieu de travail et l’information que fournit le registre des armes à feux contribue à les 
protéger.  
 
Les femmes forment plus des deux tiers de l’effectif du SCFP, un syndicat qui a toujours lutté 
pour la justice sociale et l’égalité, y compris l’égalité hommes-femmes.  
 
Le SCFP a, dès le début, appuyé le registre des armes à feu et, en décembre 2009, il a 
réaffirmé cet engagement à la réunion de son Conseil exécutif national, pour les raisons 
suivantes : i) le 6 décembre 1989, 14 femmes ont été assassinées à Montréal parce qu’elles 
étaient des femmes; cette tragédie a sensibilisé le pays à l’urgence de prendre des mesures, 
comme le contrôle des armes à feu, pour contrer la violence à l’égard des femmes; ii) le registre 
national des armes à feu a été créé en 1995 pour obliger les propriétaires d’armes à obtenir un 
permis, à enregistrer leurs armes à feu et à les entreposer sous clé et non chargées; il n’impose 
aucune limite à l’accès aux armes à feu, ni à leur utilisation; iii) à l’heure actuelle, 90 % des 
armes sont enregistrées, c’est-à-dire environ sept millions de fusils et de carabines; la police 
peut ainsi suivre la trace des armes à feu dans toute situation et assurer des condamnations, 
comme dans le cas des hommes qui ont participé au meurtre de quatre officiers de la GRC à 
Mayerthorpe, en Alberta; iv) le registre des armes à feu sauve des vies; le taux d’homicides par 
arme à feu a diminué de 40 % depuis 1991, tandis que le taux d’homicide sans fusil n’a baissé 
que de 28 %; v) le registre des armes à feu est un outil important dans la lutte contre la violence 
familiale; la police l’utilise plus 10 000 fois par jour partout au pays, y compris lorsqu’elle 
intervient dans des cas de conflit familial. 
 
Les deux tiers des Canadiens appuient le registre, selon un sondage d’Ipsos-Reid mené en 
2010. Même dans les régions rurales, l’appui au registre est à 50-50.  Autrement dit, le 
registre est efficace, les Canadiens l’appuient et s’y conforment.  Le gouvernement devrait 
chercher des façons de le rendre encore plus efficace au lieu de le démanteler. 
 
Mais le projet de loi C-19 va plus loin que l’abolition du registre. Il prend aussi des mesures 
sans précédent pour détruire les données qu’il contient.  Selon Suzanne Legault, la 
commissaire à l’information, la destruction des données du registre contrevient à la Loi sur 
la Bibliothèque et les Archives du Canada ainsi qu’aux lois sur l’accès à l’information. Le 22 
novembre, selon la Presse canadienne, Mme Legault a déclaré que le projet de C-19 
« soulève d’importantes préoccupations en matière de transparence et de reddition de 
comptes en général ». « En tant que commissaire à l’information, je suis très inquiète des 
effets qu’aura ce projet de loi sur la gestion de l’information gouvernementale », a poursuivi 
Suzanne Legault. 
 
Jennifer Stoddart, commissaire à la protection de la vie privée, a aussi dit craindre que la 
destruction des données avant la période de deux ans habituellement requise pour la 
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maintenance de tout renseignement personnel ne soit contraire à la Loi sur la protection 
des renseignements personnels, selon un article publié le 22 novembre dans le Hill Times. 
 
Le registre des armes à feu aide à protéger les travailleurs du secteur public qui sont à risque. 
Par exemple, en 2004, un individu a menacé des travailleuses de la Société d’aide à l’enfance 
de Cap-Breton membres du SCFP. Grâce au système, le service régional de la police savait 
que l’individu possédait des armes à feu et a pu obtenir un mandat pour les saisir.  
 
Le SCFP représente des premiers intervenants, des ambulanciers paramédicaux et des 
policiers. Le registre est important pour la sécurité de nos membres et de tous les premiers 
intervenants, en plus de les aider à faire leur travail. Milo Murray, président de la division du 
SCFP de l’Île-du-Prince-Édouard, est policier depuis 20 ans. Il a affirmé ce qui suit : « Le 
registre des armes à feu est un outil précieux dans mon travail et aide à assurer la sécurité de 
nos collectivités. Ce sont les carabines et les fusils qui sont le plus souvent retrouvées chez les 
gens. La violence familiale et les homicides conjugaux impliquant des armes à feu se 
produisent deux fois plus souvent avec des armes d’épaule qu’avec des armes de poing. Les 
armes d’épaule sont cinq fois plus susceptibles d’être utilisées dans les suicides. En 
enregistrant leurs armes à feu, les propriétaires sont liés à celles-ci. » 
 
Non seulement le registre est-il une question de santé et de sécurité individuelles, mais c’en est 
aussi une de sécurité publique. Depuis le début de la réglementation des armes à feux au 
Canada, en 1991, les décès par fusil ont diminué radicalement. Beaucoup de nos membres 
travaillent avec des victimes de violence familiale. Et beaucoup de nos membres en sont ou en 
seront victimes elles-mêmes, uniquement parce qu’elles sont des femmes.  
 
La campagne en faveur du registre des armes à feu est née des événements tragiques du 
6 décembre 1989, lorsque 14 femmes ont été tuées à l’École Polytechnique. Parmi elles se 
trouvait une membre du SCFP, Maryse Laganière. Le 6 décembre est devenu une journée 
nationale d’action pour contrer les nombreux dangers qui menacent toujours les femmes.  
 
Houda Braun, thérapeute pour enfants à un refuge pour femmes victimes de violence et 
leurs enfants et membre de la section locale 2348 du SCFP, explique pourquoi le contrôle 
des armes à feu est si important : « Le potentiel de danger des armes légères réduit la 
capacité des femmes à résister, réduit leurs chances de se sauver, réduit la possibilité 
d’obtenir de l’aide d’autres personnes et réduit leurs chances de survivre à une agression. »  
 
« Nous devons renforcer – et non affaiblir – la loi sur le contrôle des armes à feu au Canada, 
affirme Susan Shiner, éducatrice en garderie et membre de la section locale 3017 du SCFP. Le 
démantèlement du registre des armes d’épaule serait un manque total de respect à l’égard des 
familles et de tous ceux qui les appuient et qui travaillent avec tant de passion à rappeler aux 
Canadiens les morts et la destruction que ces armes peuvent entraîner. Leurs efforts ont 
convaincu les parlementaires qu’un registre des armes à feu fournirait de la documentation aux 
forces policières pour leur permettre de savoir qui possède des armes dans leurs 
communautés.  Nous devons conserver le registre des armes à feu. » 
 
Le SCFP appuie les efforts de la Coalition pour le contrôle des armes parce que ce contrôle est 
un élément inextricable de la lutte contre la violence à l’égard des femmes, surtout la violence 
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familiale, car 65 % des femmes victimes de meurtre sont tuées par leur partenaire, 
comparativement à seulement 15 % des hommes. 
 
Depuis 1991, le taux global d’homicides perpétrés avec des armes à feu au Canada a diminué 
de 40 %, alors que les homicides sans fusil n’ont diminué que de 28 %. Fait à remarquer, le 
taux d’homicides commis avec des carabines et des fusils a plongé de 70 % au cours de la 
même période. Le nombre de femmes assassinées par des armes à feu est passé de 85 en 
1991 à 24 en 2004. 
 
Cette situation est due en partie aux lois plus strictes en matière de contrôle des armes à feu de 
1991 et 1995, qui exigent l’enregistrement des armes et réglemente leur entreposage. 
 
Tant la Colombie-Britannique que l’Ontario ont jugé que la possession d’une arme à feu ou 
l’accès à une telle arme représentaient un facteur de risque sérieux de violence familiale. Le 
questionnaire d’évaluation de la menace à l’intention du personnel sur le terrain (Threat 
Assessment Questions for Field Personnel), créé par l’unité sur la violence familiale et le 
harcèlement criminel de la police de Vancouver, inclut la propriété ou l’intention de posséder 
une arme à feu dans ses 13 facteurs de risque. Le manuel d’aide à la planification de 
l’évaluation de la sécurité (Investigative Guide Aid to Safety Assessment Planning) a été produit 
grâce à un partenariat entre la division des services aux victimes et de la prévention du crime, 
le ministère de la sécurité publique de la C.-B. et l’Institut contre la violence familiale de la C.-B., 
et inclut l’accès aux armes à feu. Le formulaire « Rapport supplémentaire sur la violence 
conjugale », créé par le ministère du Solliciteur général et la Section des sciences du 
comportement de la Police provinciale de l’Ontario, inclut l’accès aux armes à feu dans les 
facteurs de risque. L’accès à une arme à feu est reconnu internationalement comme un 
important facteur de risque de violence familiale. 
 
Les règlements prévoient aussi qu’un contrôleur des armes à feu qui émet un permis de port 
d’armes à une personne doit envisager de le révoquer s’il apprend que la personne a été 
impliquée dans un acte de violence familiale ou de harcèlement criminel. La vérification et le 
renouvellement d’un permis ont lieu à tous les cinq ans. Les conjoints actuels et passés (deux 
dernières années) sont avisés de l’intention d’un individu d’acquérir un permis. Le 
consentement de la conjointe ou du conjoint n’est pas exigé pour l’acquisition d’une arme, mais 
en cas d’inquiétude de sa part, la demande est réexaminée. 
 
Par cette loi, le Canada se conforme au mandat des Nations Unies qui inclut la violence 
familiale dans les lois sur les armes légères, y compris les armes d’épaule. L’International 
Action Network on Small Arms souligne ce qui suit : « L’utilisation des armes légères peut 
passer de licite à illicite – une arme achetée légalement pour la chasse peut servir à tuer, 
menacer ou intimider une ou un partenaire. Malgré l’importance qu’accordent les forces de 
l’ordre aux armes légères et au crime, les armes à feu légales sont les principales armes 
utilisées dans les homicides familiaux dans de nombreux pays. Une arme à feu dans la maison 
est beaucoup plus susceptible d’être utilisée pour intimider ou blesser des membres de la 
famille que pour se défendre contre un intrus. » i

 
 

 
De nombreux membres du SCFP possèdent des armes à feu. Au congrès de la division du 
SCFP de Terre-Neuve-et-Labrador tenu l’an dernier, Rick Kean, président de la section  
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locale 706 du SCFP représentant les cols bleus de la Ville de Corner Brook, a déclaré ce qui 
suit : « Comme propriétaire d’arme à feu, je n’ai rien à cacher. Le souvenir de la tuerie de 
l’École Polytechnique en 1989 et de la tragédie survenue au cégep Dawson en 2006 nous 
hante toujours. Si le SCFP, dans son ensemble, peut changer les choses en empêchant 
l’adoption du projet de loi, alors ce sera une bonne chose. » 
 
Le registre des armes à feu a énormément aidé à faire baisser le nombre d’homicides et 
pourrait avoir empêché des incidents de violence familiale et des menaces de violence. Le 
projet de loi C-19 nuira immensément aux femmes et aux travailleurs des premières lignes de la 
sécurité publique. La destruction proposée des données du registre contrevient sans doute à 
beaucoup de lois canadiennes et empêchera les gouvernements provinciaux de créer leurs 
propres registres. Le projet de loi C-19 ne doit pas être adopté. 
 
                                                           
i  Réseau des femmes de l’IANSA – Énoncé de politique BMS, juillet 2008 
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