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Un engagement à améliorer la sécurité publique par la réforme des armes à feu 
Je reconnais que je joue un rôle fondamental dans la protection de la santé et de la sécurité 
publique au Canada. Dans l’intérêt de ce rôle, je dois m’attaquer au taux actuel de violence armée 
qui est inacceptablement élevé et en augmentation. D’un océan à l’autre, la violence armée est la 
cause de blessures, de décès et de traumatismes. Bien que les lois et les politiques de notre pays en 
matière de possession d'armes à feu doivent tenir compte de l'utilisation des armes à feu à des fins 
légitimes, en tant que représentant élu, je travaillerai avec tous les niveaux de gouvernement 
nécessaires pour proposer, appuyer et/ou assurer l'adoption de mesures législatives et 
budgétaires en faveur de réformes liées aux armes à feu améliorant la sécurité de tous les gens au 
Canada. 
 
Je m’engage à :  
 

• Améliorer les contrôles sur l'acquisition, la possession, le stockage et l'utilisation d'armes à feu 
au Canada. 

• Interdire la possession civile des armes d’assaut militaires et des armes de poing, incluant 
munitions, accessoires et magazines pouvant être modifiés de manière à dépasser les 
capacités permises par la loi. 

• Limiter raisonnablement le nombre de munitions que tout détenteur de permis autorisé peut 
acheter et stocker.  

• Allouer les ressources nécessaires à la défense de nos frontières contre la contrebande 
d'armes à feu en provenance des États-Unis et d'ailleurs. 

• Mettre en œuvre une réforme, fondée sur des données probantes, de la mise en liberté sous 
caution et de la détermination de la peine pour les infractions impliquant des armes à feu. 

• Investir pour s'attaquer aux causes profondes de la violence armée, pour offrir des possibilités 
aux jeunes, pour accorder un soutien aux individus à risque et pour fournir des services aux 
victimes. 


