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1 juin 2022 
     Loi C21 

      Lettre ouverte aux membres de la FTC 
 

La Fédération de tir du Canada (FTC) est l’organisme financé par le gouvernement et l’organisme 
sportif national officiel pour les sports de tir à la cible au Canada. Nous sommes un membre actif de la 
Fédération internationale de tir sportif (ISSF), qui est l’organisme international de sports de tir 
reconnu par le comité olympique. 
 
L’ISSF supervise plusieurs disciplines de tir à la cible incluant la carabine et le pistolet à air comprimé, 
la carabine de petit calibre, le pistolet et le plateau, incluant bien plus que seulement les disciplines 
olympiques et paralympiques. 
 
La loi C21 a comme objectif de mieux gérer la violence criminelle. Cependant, certaines de ses 
dispositions auront des impacts sur des athlètes enthousiastes qui pratiquent leur sport dans le 
respect des lois et pour la relève de leur sport. Il est vraiment dommage que la FTC n’ait pas été 
consultée afin de permettre aux législateurs de mieux comprendre les impacts négatifs des exceptions 
limitées d’achat d’armes de poing sur les athlètes qui visent les Jeux olympiques. 
 
Je suis inquiète que certaines parties de la loi C21 étouffent une grande partie des ressources de 
notre sport. Nous représentons des athlètes de 13 à 80 ans (parfois même 90 ans) qui 
compétitionnent ensemble. Je vous mets au défi de trouver un sport plus inclusif que le sport de tir à 
la cible. Il n’y a pas d’autres sports qui peuvent être pratiqués sans que la grandeur, la forme du 
corps, les limites physiques, l’âge ou l’identité de genre du participant l’empêchent de viser 
l’excellence comme le peuvent les sports de tir à la cible. 
 
Les « exceptions » proposées dans la loi C21, section 43, paragraphe 97.1 ne permettront qu’aux 
athlètes de disciplines olympiques et paralympiques de pouvoir acheter une arme de poing une fois la 
loi officialisée. Ces « exceptions », telles qu’elles sont décrites présentement, finiront par suffoquer les 
disciplines non olympiques de tir qui sont le bassin de recrutement des disciplines de tir olympique, en 
empêchant leurs adeptes d’acheter des pistolets sportifs dans notre pays. 
 
Il y a beaucoup de disciplines hautement compétitives et amusantes de tir à la cible qui utilisent des 
pistolets sans être des disciplines olympiques. La FTC dépend de ces sports pour l’identification 
d’athlètes talentueux et leur développement afin qu’ils puissent devenir des olympiens ou des sportifs 
pendant de longues années. Peu d’athlètes dans les sports commencent directement dans les 
disciplines olympiques qui demandent une grande discipline personnelle. Comment un cycliste 
pourrait-il apprendre à faire du vélo s’il devait commencer dans un vélodrome ? Comment un nageur 
pourrait-il apprendre à nager s’il devait commencer dans une piscine de 50m ? J’ai bien peur que nous 
perdions la masse critique de compétiteurs nous permettant d’identifier les futurs athlètes olympiques 
des sports de tir au pistolet si la loi est passée telle qu’elle est écrite présentement. 
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Les « exceptions » très limitées de la loi C21 risquent de créer des problèmes financiers chez les 
participants qui respectent déjà la loi et qui s’occupent bien souvent bénévolement des champs de tir 
où se côtoient des athlètes de différentes disciplines de tir. Cette offre diversifiée de disciplines 
sportives assure qu’il y a suffisamment de membres dans les clubs pour permettre à ces derniers 
d’avoir les fonds nécessaires à leur fonctionnement. La disparition de ces lieux d’entrainement 
entrainera aussi la disparition de notre sport. 
 
J’exhorte tous les membres de la FTC de contacter leur député pour leur expliquer les limites injustes 
de la version actuelle de la loi C21 et de leur demander de repenser la législation sur la possession de 
pistolet par d’honnêtes citoyens. Mais encore plus important, demandez-leur de consulter la FTC afin 
développer les exceptions qui feront du sens pour les disciplines de tir au Canada. 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
Dr. Sandra Honour  DVM, MSc 
Présidente – Fédération de tir du Canda 
 
 
 
 
 
 


