
Le Canada partage la plus longue frontière non défendue du monde avec le plus grand 
fabricant d’armes légères du monde : les États-Unis. En 2019 seulement, 2 242 armes à feu 
vendues illégalement et utilisées pour commettre des actes criminels au Canada ont été 
retracées à des fabricants des États-Unis[i].

Toutes les armes à feu utilisées au cours de la fusillade de masse qui a entraîné la mort de 22 
personnes, y compris la gendarme Heidi Stevenson de la GRC, à Portapique, en Nouvelle-Écosse, 
ont été obtenues illégalement. Des quatre armes à feu utilisées, trois ont été obtenues 
illégalement aux États-Unis.

En 2015, 16 % des homicides étaient liés aux 
organisations criminelles et aux gangs. 

Ce pourcentage est passé à 24 % en 2019.

Voici ce que la FPN demande au gouvernement :

La Fédération de la police nationale (FPN) représente environ 20 000 membres de première 
ligne de la GRC partout au Canada. La FPN est la plus importante organisation canadienne de relations 

de travail dans la police du Canada. Elle est axée sur l’amélioration des ressources et du soutien pour les 
membres et les collectivités desservis afin d’améliorer la sécurité publique d’un océan à l’autre.

[i] U.S. Department of Justice Office of Strategic Intelligence and Information. (10 mars 2020) Canada, Data Source: Firearms Tracing System. 
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Référence : https://www.atf.gov/file/144871/download

Le Canada a déclaré 678 homicides 
en 2019, dont 261 (38 %) ont été 
commis à l’aide d’une arme à feu.

En 2019, plus de 60 % des 261 homicides commis avec une 
arme à feu l’ont été avec une arme de poing.

ARMES À FEU 
VENDUES 
ILLÉGALEMENT

Les homicides, y compris ceux commis 
à l’aide d’une arme à feu, ont augmenté 
au Canada entre 2013 et 2017. Les villes 
comme Toronto, connaissent notamment 
une augmentation spectaculaire des 
homicides commis à l’aide d’une arme à feu.

HOMICIDES
(Y COMPRIS CEUX COMMIS 

À L’AIDE D’UNE ARME À FEU)

augmentation du financement pour lutter contre la contrebande d’armes à feu et les problèmes liés aux gangs
travail d’enquête et d’application de la loi plus proactif
changements de politique liés à la possession légale d’armes à feu
meilleure utilisation des pouvoirs législatifs pour lutter contre l’augmentation de la criminalité et les 
problèmes de sécurité publique
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CONCLUSION

LES ARMES DE POING SONT MAINTENANT LA PRINCIPALE 
ARME UTILISÉE POUR COMMETTRE UN HOMICIDE

armes de poing


