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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 

 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to firearms statistics held by the government, and broken down by year since January 1, 2018: (a) how many firearms wer e 

seized by (i) the RCMP, (ii) the Canada Border Services Agency (CBSA), (iii) other police forces, broken down by source (domestic or 
foreign); (b) how many firearms were seized and traced by (i) the RCMP, (ii) the CBSA, (iii) other police forces; (c) how many firearms seized 
by other police jurisdictions were traced by a police jurisdiction other than the RCMP; (d) how many (i) long-guns, (ii) handguns, (iii) 
restricted firearms, (iv) prohibited firearms were traced by all police services, broken down by source (domestic or foreign) ; (e) how many (i) 
long-guns, (ii) handguns, (iii) restricted firearms, (iv) prohibited firearms were traced by the RCMP, broken down by source (domestic or 
foreign); (f) how many (i) long-guns (ii) handguns, (iii) restricted firearms, (iv) prohibited firearms' source (domestic or foreign) could not be 
traced across all police services; and (g) how many of the (i) long-guns, (ii) handguns, (iii) restricted firearms, (iv) prohibited firearms' source 

could not be traced by the RCMP? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Canada Border Services Agency (CBSA) 
 
(a)(ii)  The CBSA seized domestic and foreign firearms as follows:  
 

Country 
of 

purchase 

2018 2019 2020 2021 To March 3, 
 2022 

Totals 

domestic 5 12 4 6 0 27 

foreign 704 704 491 1,107 118 3,124 

Total 709 716 495 1,113 118 3,151 

 
(b)(ii)  The RCMP response provides statistics on firearms traced by the Canadian National Firearms Tracing 

Centre on behalf of the CBSA. 

 
Royal Canadian Mounted Police (RCMP) 
 
(a)(i) The RCMP response provides statistics on the number of firearms seized by the RCMP between 

January 1, 2018 – February 28, 2022. These statistics are based on firearms recorded as being seized, 

as required by the Public Agents Firearms Regulations (PAFR), through the RCMP’s Police Web 
Services (PWS) portal. Information on the source of these seized firearms cannot be provided as this 
information is not reported through PWS or available for every seized firearm.  

 

2018 2019 2020 2021 2022 (through Feb) 

8,176 8,166 10,187 9,568 1,497 

 
(iii) The RCMP response provides statistics on the number of firearms seized by all other police/public 

agencies (not including the RCMP or CBSA) between January 1, 2018 – February 28, 2022. These 
statistics are based on firearms recorded as being seized, as required by the Public Agents Firearms 
Regulations (PAFR), through the RCMP’s Police Web Services portal. Information on the source of 

these seized firearms cannot be provided as this information is not reported through PWS or available 
for every seized firearm.          …/2 
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2018 2019 2020 2021 2022 (through Feb) 

16,794 17,730 19,791 20,781 3,106 

 
(b)(i) The RCMP response provides statistics on firearms traced by the Canadian National Firearms Tracing 

Centre (CNFTC) on behalf of the RCMP. In addition, complete data is only available from January 1, 
2020 through December 31, 2021, and we cannot confirm if all firearms submitted to the CNFTC for 

tracing were in fact seized, surrendered, or found. 
2020 – 1,155 
2021 – 2,249 

 
(ii) The RCMP response provides statistics on firearms traced by the Canadian National Firearms Tracing 

Centre (CNFTC) on behalf of the CBSA. In addition, complete data is only available from January 1, 
2020 through December 31, 2021, and we cannot confirm if all firearms submitted to the CNFTC for 
tracing were in fact seized, surrendered, or found.  
2020 – 68 
2021 – 117 

 
(iii) The RCMP response provides statistics on firearms traced by the Canadian National Firearms Tracing 

Centre (CNFTC) on behalf of all other police services. In addition, complete data is only available from               
January 1, 2020 through December 31, 2021, and we cannot confirm if all firearms submitted to the 
CNFTC for tracing were in fact seized, surrendered, or found.  
2020 – 752 

2021 – 981 
 
(c) The RCMP is unable to provide these statistics. This would need to be obtained through the Criminal 

Intelligence Service Ontario’s (CISO) Firearms Analysis Tracing Enforcement (FATE) program for 
Ontario and police services across Canada.  

 
(d)(i) The RCMP response provides statistics on long-guns traced by the Canadian National Firearms 

Tracing Centre (CNFTC) on behalf of all police services. In addition, complete data is only available 
from January 1, 2020 through December 31, 2021. It should be noted that firearms included in these 
counts are based on firearm type (long-gun) rather than classification (restricted or prohibited), and 

therefore may also be included in subsequent responses.  
2020 – Domestic source: 810 
2020 – Smuggled/Possibly Smuggled/No importer Documentation: 142 
2021 – Domestic source: 1,567 
2021 – Smuggled/Possibly Smuggled/No importer Documentation: 428 

 
(ii) The RCMP response provides statistics on handguns traced by the Canadian National Firearms 

Tracing Centre (CNFTC) on behalf of all police services. In addition, complete data is only available 
from January 1, 2020 through December 31, 2021. It should be noted that firearms included in these 
counts are based on firearm type (handgun) rather than classification (restricted or prohibited), and 
therefore may also be included in subsequent responses. 
2020 – Domestic source: 179 
2020 – Smuggled/Possibly Smuggled/No importer Documentation: 234 
2021 – Domestic source: 292 
2021 – Smuggled/Possibly Smuggled/No importer Documentation: 428 

 
(iii) The RCMP response provides statistics on restricted firearms traced by the Canadian National 

Firearms Tracing Centre (CNFTC) on behalf of all police services. In addition, complete data is only 

available from January 1, 2020 through December 31, 2021. It should be noted that firearms included in 
these counts are based on firearm classification (restricted) rather than firearm type (long-gun or 
handgun), and therefore may also be included in earlier responses.2020 – Domestic source: 155 
2020 – Smuggled/Possibly Smuggled/No importer Documentation: 100 

2021 – Domestic source: 259 
2021 – Smuggled/Possibly Smuggled/No importer Documentation: 165 

 
(iv) The RCMP response provides statistics on prohibited firearms traced by the Canadian National 

Firearms Tracing Centre (CNFTC) on behalf of all police services. In addition, complete data is only 
available from January 1, 2020 through December 31, 2021. It should be noted that firearms included in 
these counts are based on firearm classification (prohibited) rather than firearm type (long-gun or 
handgun), and therefore may also be included in earlier responses. 
2020 – Domestic source: 130 

2020 – Smuggled/Possibly Smuggled/No importer Documentation: 163 
2021 – Domestic source: 277 
2021 – Smuggled/Possibly Smuggled/No importer Documentation: 267 
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(e)(i) The RCMP response provides statistics on long-guns traced by the Canadian National Firearms 

Tracing Centre (CNFTC) on behalf of the RCMP. In addition, complete data is only available from 

January 1, 2020 through December 31, 2021. It should be noted that firearms included in these counts 
are based on firearm type (long-gun) rather than classification (restricted or prohibited), and therefore 
may also be included in subsequent responses. 
2020 – Domestic source: 565 
2020 – Smuggled/Possibly Smuggled/No importer Documentation: 96 
2021 – Domestic source: 1,190 
2021 – Smuggled/Possibly Smuggled/No importer Documentation: 299 
 

(ii) The RCMP response provides statistics on handguns traced by the Canadian National Firearms 
Tracing Centre (CNFTC) on behalf of the RCMP. In addition, complete data is only available from 
January 1, 2020 through December 31, 2021. It should be noted that firearms included in these counts 

are based on firearm type (handgun) rather than classification (restricted or prohibited), and therefore 
may also be included in subsequent responses. 
2020 – Domestic source: 60 
2020 – Smuggled/Possibly Smuggled/No importer Documentation: 106 
2021 – Domestic source: 131 
2021 – Smuggled/Possibly Smuggled/No importer Documentation: 120 

 
(iii) The RCMP response provides statistics on restricted firearms traced by the Canadian National 

Firearms Tracing Centre (CNFTC) on behalf of the RCMP. In addition, complete data is only available 
from January 1, 2020 through December 31, 2021. It should be noted that firearms included in these 

counts are based on firearm classification (restricted) rather than firearm type (long-gun or handgun), 
and therefore may also be included in earlier responses. 
2020 – Domestic source: 48 
2020 – Smuggled/Possibly Smuggled/No importer Documentation: 48 
2021 – Domestic source: 115 

2021 – Smuggled/Possibly Smuggled/No importer Documentation: 58 
 
(iv) The RCMP response provides statistics on prohibited firearms traced by the Canadian National 

Firearms Tracing Centre (CNFTC) on behalf of the RCMP. In addition, complete data is only available 
from January 1, 2020 through December 31, 2021. It should be noted that firearms included in these 
counts are based on firearm classification (prohibited) rather than firearm type (long-gun or handgun), 
and therefore may also be included in earlier responses. 
2020 – Domestic source: 63 
2020 – Smuggled/Possibly Smuggled/No importer Documentation: 68 
2021 – Domestic source: 164 

2021 – Smuggled/Possibly Smuggled/No importer Documentation: 100 
 
(f)(i) The RCMP response provides statistics on long-guns traced by the Canadian National Firearms 

Tracing Centre (CNFTC) on behalf of all police services that were deemed to be unsuccessful in tracing 

back to their specific source, although in many cases they could still be identified as domestic or 
smuggled firearms. In addition, complete data is only available from January 1, 2020 through 
December 31, 2021. It should be noted that firearms included in these counts are based on firearm type 
(long-gun) rather than classification (restricted or prohibited), and therefore may also be included in 
subsequent responses. 
2020 – 892 
2021 – 635 

 
(ii) The RCMP response provides statistics on handguns traced by the Canadian National Firearms 

Tracing Centre (CNFTC) on behalf of all police services that were deemed to be unsuccessful in tracing 
back to their specific source, although in many cases they could still be identified as domestic or 
smuggled firearms. In addition, complete data is only available from January 1, 2020 through 

December 31, 2021. It should be noted that firearms included in these counts are based on firearm type 
(handgun) rather than classification (restricted or prohibited), and therefore may also be included in 
subsequent responses. 
2020 – 86 
2021 – 93 
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(iii) The RCMP response provides statistics on restricted firearms traced by the Canadian National 

Firearms Tracing Centre (CNFTC) on behalf of all police services that were deemed to be unsuccessful 

in tracing back to their specific source, although in many cases they could still be identified as domestic 
or smuggled firearms. In addition, complete data is only available from January 1, 2020 through 
December 31, 2021. It should be noted that firearms included in these counts are based on firearm 
classification (restricted) rather than firearm type (long-gun or handgun), and therefore may also be 
included in earlier responses. 
2020 – 54 
2021 – 39 

 
(iv) The RCMP response provides statistics on prohibited firearms traced by the Canadian National 

Firearms Tracing Centre (CNFTC) on behalf of all police services that were deemed to be unsuccessful 
in tracing back to their specific source, although in many cases they could still be identified as domestic 

or smuggled firearms. In addition, complete data is only available from January 1, 2020 through 
December 31, 2021. It should be noted that firearms included in these counts are based on firearm 
classification (prohibited) rather than firearm type (long-gun or handgun), and therefore may also be 
included in earlier responses. 
2020 – 142 
2021 – 77 

 
(g)(i) The RCMP response provides statistics on long-guns traced by the Canadian National Firearms 

Tracing Centre (CNFTC) on behalf of the RCMP that were deemed to be unsuccessful in tracing back 
to their specific source, although in many cases they could still be identified as domestic or smuggled 

firearms. In addition, complete data is only available from January 1, 2020 through December 31, 2021. 
It should be noted that firearms included in these counts are based on firearm type (long-gun) rather 
than classification (restricted or prohibited), and therefore may also be included in subsequent 
responses. 
2020 – 635 

2021 – 457 
 
(ii) The RCMP response provides statistics on handguns traced by the Canadian National Firearms 

Tracing Centre (CNFTC) on behalf of the RCMP that were deemed to be unsuccessful in tracing back 
to their specific source, although in many cases they could still be identified as domestic or smuggled 
firearms. In addition, complete data is only available from January 1, 2020 through December 31, 2021. 
It should be noted that firearms included in these counts are based on firearm type (handgun) rather 
than classification (restricted or prohibited), and therefore may also be included in subsequent 
responses. 
2020 – 38 

2021 – 50 
 
(iii) The RCMP response provides statistics on restricted firearms traced by the Canadian National 

Firearms Tracing Centre (CNFTC) on behalf of the RCMP that were deemed to be unsuccessful in 

tracing back to their specific source, although in many cases they could still be identified as domestic or 
smuggled firearms. In addition, complete data is only available from January 1, 2020 through 
December 31, 2021. It should be noted that firearms included in these counts are based on firearm 
classification (restricted) rather than firearm type (long-gun or handgun), and therefore may also be 
included in earlier responses. 
2020 – 20 
2021 – 27 

 
(iv) The RCMP response provides statistics on prohibited firearms traced by the Canadian National 

Firearms Tracing Centre (CNFTC) on behalf of the RCMP that were deemed to be unsuccessful in 
tracing back to their specific source, although in many cases they could still be identified as domestic or 
smuggled firearms. In addition, complete data is only available from January 1, 2020 through 

December 31, 2021. It should be noted that firearms included in these counts are based on firearm 
classification (prohibited) rather than firearm type (long-gun or handgun), and therefore may also be 
included in earlier responses. 
2020 – 68 
2021 – 42
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 

 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les statistiques détenues par le gouvernement relativement aux armes à feu, ventilées par année depuis le 1er janvier 

2018 : a) combien d’armes à feu ont été saisies par (i) la GRC, (ii) l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), (iii ) d’autres services 
de police, ventilé par source (intérieure ou étrangère); b) combien d’armes à feu ont été saisies et dépistées par (i) la GRC, (ii) l’ASFC, (iii) 
d’autres services de police; c) combien d’armes à feu saisies par d’autres services de police ont été dépistées par un servic e de police autre 
que la GRC; d) combien (i) d’armes d’épaule, (ii) d’armes de poing, (iii) d’armes à feu à autorisation restreinte, (iv) d’armes à feu prohibées 
ont été dépistées par tous les services de police, ventilé par source (intérieure ou étrangère); e) combien (i) d’armes d’épaule, (ii) d’armes 
de poing, (iii) d’armes à feu à autorisation restreinte, (iv) d’armes à feu prohibées ont été dépistées par la GRC, ventilé par source (intérieure 
ou étrangère); f) combien (i) d’armes d’épaule, (ii) d’armes de poing, (iii) d’armes à feu à autorisation restreinte, (iv) d’ armes à feu prohibées 

n’ont pu être dépistées jusqu’à la source (intérieure ou étrangère) parmi tous les services de police; g) combien (i) d’armes  d’épaule, (ii) 
d’armes de poing, (iii) d’armes à feu à autorisation restreinte, (iv) d’armes à feu prohibées n’ont pu être dépistées jusqu’à la source par la 
GRC? 

 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 
 

a)(ii) L’ASFC a saisi les armes à feu intérieures et étrangères comme suit : 
 
 

Pays 
d’achat 

2018 2019 2020 2021 jusqu’au 3 
mars 2022 

Total 

intérieure 5 12 4 6 0 27 

étrangère 704 704 491 1,107 118 3,124 

Total 709 716 495 1,113 118 3,151 

 

 

b)(ii) La réponse de la GRC fournit des statistiques sur les armes à feu dépistées par le Centre national de 
dépistage des armes à feu pour le compte de l'ASFC. 

 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) 

 
(a)(i) La GRC nous fournit des statistiques sur le nombre d’armes à feu saisies par la GRC entre le 

1er janvier 2018 et le 28 février 2022. Ces statistiques sont fondées sur les armes à feu enregistrées 
comme saisies, comme l’exige le Règlement sur les armes à feu des agents publics (RAFAP), par 
l’entremise du portail des Services Web de la GRC. Les renseignements sur la source de ces armes à 

feu saisies ne peuvent pas être fournis, car ils ne sont pas rapportés sur le portail ni disponibles pour 
chaque arme à feu saisie.  

 

2018 2019 2020 2021 
2022 (jusqu’en 

février) 

8 176 8 166 10 187 9 568 1 497 

…/2 
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(iii) La GRC nous fournit des statistiques sur le nombre d’armes à feu saisies par d’autres services de 

police et organismes publics (en excluant la GRC et l’ASFC) entre le 1er janvier 2018 et le 
28 février 2022. Ces statistiques sont fondées sur les armes à feu enregistrées comme saisies, comme 
l’exige le Règlement sur les armes à feu des agents publics (RAFAP), par l’entremise du portail des 
Services Web de la GRC. Les renseignements sur la source de ces armes à feu saisies ne peuvent 
pas être fournis, car ces renseignements ne sont pas rapportés sur le portail ni disponibles pour 

chaque arme à feu saisie.  
 

2018 2019 2020 2021 
2022 (jusqu’en 

février) 

16 794 17 730 19 791 20 781 3 106 

 
(b)(i) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes à feu dépistées par le Centre national de dépistage 

des armes à feu (CNDAF) au nom de la GRC. De plus, les données complètes ne sont disponibles que 
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, et nous ne pouvons confirmer que toutes les 
armes à feu soumises au CNDAF pour dépistage ont bien été saisies, remises aux autorités, ou 
trouvées. 

2020 – 1 155 
2021 – 2 249 

 
(ii) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes à feu dépistées par le CNDAF au nom de l’ASFC. 

De plus, les données complètes ne sont disponibles que pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2021, et nous ne pouvons confirmer que toutes les armes à feu soumises au CNDAF 
pour dépistage ont bien été saisies, remises aux autorités, ou trouvées. 
2020 – 68 
2021 – 117 

 

(iii) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes à feu dépistées par le CNDAF au nom de tous les 
autres services de police. De plus, les données complètes ne sont disponibles que pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, et nous ne pouvons confirmer que toutes les armes à feu 
soumises au CNDAF pour dépistage ont bien été saisies, remises aux autorités, ou trouvées.  
2020 – 752 

2021 – 981 
 
(c) Nous ne pouvons pas fournir ces statistiques. Il faut les demander au programme de dépistage et 

d’analyse des armes à feu du Service de renseignements criminels Ontario pour cette province, et aux 
services de police locaux pour le reste du Canada.   

 
(d)(i) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes d’épaule dépistées par le CNDAF au nom de tous 

les services de police. De plus, les données complètes ne sont disponibles que pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. On notera que les armes à feu incluses dans les décomptes 
sont ici présentées par type (armes d’épaule) plutôt que par classe (prohibées ou à autorisation 

restreinte) et que, pour cette raison, elles pourraient revenir dans les réponses ultérieures. 
2020 – Origine canadienne : 810 
2020 – Contrebande/Possibilité de contrebande/Aucun document d’importation : 142 
2021 – Origine canadienne : 1 567 
2021 – Contrebande/Possibilité de contrebande/Aucun document d’importation : 428 

 
(ii) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes de poing dépistées par le CNDAF au nom de tous 

les services de police. De plus, les données complètes ne sont disponibles que pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. On notera que les armes à feu incluses dans les décomptes 
sont ici présentées par type (armes de poing) plutôt que par classe (prohibées ou à autorisation 
restreinte) et que, pour cette raison, elles pourraient revenir dans les réponses ultérieures. 

2020 – Origine canadienne : 179 
2020 – Contrebande/Possibilité de contrebande/Aucun document d’importation : 234 
2021 – Origine canadienne : 292 
2021 – Contrebande/Possibilité de contrebande/Aucun document d’importation : 428 

 

(iii)  La GRC nous fournit des statistiques sur les armes à feu à autorisation restreinte dépistées par le 
CNDAF au nom de tous les services de police. De plus, les données complètes ne sont disponibles 
que pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. On notera que les armes à feu incluses 
dans les décomptes sont ici présentées par classe (à autorisation restreinte) plutôt que par type (armes 

d’épaule ou de poing) et que, pour cette raison, elles pourraient avoir figuré dans les réponses 
antérieures. 
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2020 – Origine canadienne : 155 
2020 – Contrebande/Possibilité de contrebande/Aucun document d’importation : 100 

2021 – Origine canadienne : 259 
2021 – Contrebande/Possibilité de contrebande/Aucun document d’importation : 165 

 
(iv) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes à feu prohibées dépistées par le CNDAF au nom de 

tous les services de police. De plus, les données complètes ne sont disponibles que pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. On notera que les armes à feu incluses dans les décomptes 
sont ici présentées par classe (prohibées) plutôt que par type (armes d’épaule ou de poing) et que, 
pour cette raison, elles pourraient avoir figuré dans les réponses antérieures. 
2020 – Origine canadienne : 130 
2020 – Contrebande/Possibilité de contrebande/Aucun document d’importation : 163 
2021 – Origine canadienne : 277 

2021 – Contrebande/Possibilité de contrebande/Aucun document d’importation : 267 
 
e(i) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes d’épaule dépistées par le CNDAF au nom de la 

GRC. De plus, les données complètes ne sont disponibles que pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2021. On notera que les armes à feu incluses dans les décomptes sont ici présentées par 
type (armes d’épaule) plutôt que par classe (prohibées ou à autorisation restreinte) et que, pour cette 
raison, elles pourraient revenir dans les réponses ultérieures. 
2020 – Origine canadienne : 565 
2020 – Contrebande/Possibilité de contrebande/Aucun document d’importation : 96 
2021 – Origine canadienne : 1 190 

2021 – Contrebande/Possibilité de contrebande/Aucun document d’importation : 299 
 
(ii) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes de poing dépistées par le CNDAF au nom de la 

GRC. De plus, les données complètes ne sont disponibles que pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2021. On notera que les armes à feu incluses dans les décomptes sont ici présentées par 

type (armes de poing) plutôt que par classe (prohibées ou à autorisation restreinte) et que, pour cette 
raison, elles pourraient revenir dans les réponses ultérieures. 
2020 – Origine canadienne : 60 
2020 – Contrebande/Possibilité de contrebande/Aucun document d’importation : 106 
2021 – Origine canadienne : 131 
2021 – Contrebande/Possibilité de contrebande/Aucun document d’importation : 120 

 
(iii) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes à feu à autorisation restreinte dépistées par le 

CNDAF au nom de la GRC. De plus, les données complètes ne sont disponibles que pour la période 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. On notera que les armes à feu incluses dans les décomptes 

sont ici présentées par classe (à autorisation restreinte) plutôt que par type (armes d’épaule ou de 
poing) et que, pour cette raison, elles pourraient avoir figuré dans les réponses antérieures. 
2020 – Origine canadienne : 48 
2020 – Contrebande/Possibilité de contrebande/Aucun document d’importation : 48 

2021 – Origine canadienne : 115 
2021 – Contrebande/Possibilité de contrebande/Aucun document d’importation : 58 

 
(iv) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes à feu prohibées dépistées par le CNDAF au nom de 

la GRC. De plus, les données complètes ne sont disponibles que pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2021. On notera que les armes à feu incluses dans les décomptes sont ici présentées par 
classe (prohibées) plutôt que par type (armes d’épaule ou de poing) et que, pour cette raison, elles 

pourraient avoir figuré dans les réponses antérieures. 
2020 – Origine canadienne : 63 
2020 – Contrebande/Possibilité de contrebande/Aucun document d’importation : 68 
2021 – Origine canadienne : 164 
2021 – Contrebande/Possibilité de contrebande/Aucun document d’importation : 100 

 
(f)(i) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes d’épaule dépistées par le CNDAF au nom de tous 

les services de police, qui n’ont pas été en mesure de retracer leur source précise, bien qu’elles aient 
pu être identifiées dans de nombreux cas comme des armes à feu du Canada ou de contrebande. De 
plus, les données complètes ne sont disponibles que pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2021. On notera que les armes à feu incluses dans les décomptes sont ici présentées par 
type (armes d’épaule) plutôt que par classe (prohibées ou à autorisation restreinte) et que, pour cette 
raison, elles pourraient revenir dans les réponses ultérieures. 
2020 – 892 
2021 – 635 
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(ii) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes de poing dépistées par le CNDAF au nom de tous 

les services de police, qui n’ont pas été en mesure de retracer leur source précise, bien qu’elles aient 

pu être identifiées dans de nombreux cas comme des armes à feu du Canada ou de contrebande. De 
plus, les données complètes ne sont disponibles que pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2021. On notera que les armes à feu incluses dans les décomptes sont ici présentées par 
type (armes de poing) plutôt que par classe (prohibées ou à autorisation restreinte) et que, pour cette 
raison, elles pourraient revenir dans les réponses ultérieures. 
2020 – 86 
2021 – 93 

 
(iii) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes à feu à autorisation restreinte dépistées par le 

CNDAF au nom de tous les services de police, qui n’ont pas été en mesure de retracer leur source 
précise, bien qu’elles aient pu être identifiées dans de nombreux cas comme des armes à feu du 

Canada ou de contrebande. De plus, les données complètes ne sont disponibles que pour la période 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. On notera que les armes à feu incluses dans les décomptes 
sont ici présentées par classe (à autorisation restreinte) plutôt que par type (armes d’épaule ou de 
poing) et que, pour cette raison, elles pourraient avoir figuré dans les réponses antérieures. 
2020 – 54 
2021 – 39 

 
(iv) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes à feu prohibées dépistées par le CNDAF au nom de 

tous les services de police, qui n’ont pas été en mesure de retracer leur source précise, bien qu’elles 
aient pu être identifiées dans de nombreux cas comme des armes à feu du Canada ou de contrebande. 

De plus, les données complètes ne sont disponibles que pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2021. On notera que les armes à feu incluses dans les décomptes sont ici présentées par 
classe (prohibées) plutôt que par type (armes d’épaule ou de poing) et que, pour cette raison, elles 
pourraient avoir figuré dans les réponses antérieures. 
2020 – 142 

2021 – 77 
 
(g)(i) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes d’épaule dépistées par le CNDAF au nom de la 

GRC, qui n’ont pas été en mesure de retracer leur source précise, bien qu’elles aient pu être identifiées 
dans de nombreux cas comme des armes à feu du Canada ou de contrebande. De plus, les données 
complètes ne sont disponibles que pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. On 
notera que les armes à feu incluses dans les décomptes sont ici présentées par type (armes d’épaule) 
plutôt que par classe (prohibées ou à autorisation restreinte) et que, pour cette raison, elles pourraient 
revenir dans les réponses ultérieures. 
2020 – 635 

2021 – 457 
 
(ii) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes de poing dépistées par le CNDAF au nom de la 

GRC, qui n’ont pas été en mesure de retracer leur source précise, bien qu’elles aient pu être identifiées 

dans de nombreux cas comme des armes à feu du Canada ou de contrebande. De plus, les données 
complètes ne sont disponibles que pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. On 
notera que les armes à feu incluses dans les décomptes sont ici présentées par type (armes de poing) 
plutôt que par classe (prohibées ou à autorisation restreinte) et que, pour cette raison, elles pourraient 
revenir dans les réponses ultérieures. 
2020 – 38 
2021 – 50 

 
(iii) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes à feu à autorisation restreinte dépistées par le 

CNDAF au nom de la GRC, qui n’ont pas été en mesure de retracer leur source précise, bien qu’elles 
aient pu être identifiées dans de nombreux cas comme des armes à feu du Canada ou de contrebande. 
De plus, les données complètes ne sont disponibles que pour la période du 1er janvier 2020 au 

31 décembre 2021. On notera que les armes à feu incluses dans les décomptes sont ici présentées par 
classe (à autorisation restreinte) plutôt que par type (armes d’épaule ou de poing) et que, pour cette 
raison, elles pourraient avoir figuré dans les réponses antérieures. 
2020 – 20 
2021 – 27 
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(iv) La GRC nous fournit des statistiques sur les armes à feu prohibées dépistées par le CNDAF au nom de 

la GRC, qui n’ont pas été en mesure de retracer leur source précise, bien qu’elles aient pu être 

identifiées dans de nombreux cas comme des armes à feu du Canada ou de contrebande. De plus, les 
données complètes ne sont disponibles que pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. 
On notera que les armes à feu incluses dans les décomptes sont ici présentées par classe (prohibées) 
plutôt que par type (armes d’épaule ou de poing) et que, pour cette raison, elles pourraient avoir figuré 
dans les réponses antérieures. 
2020 – 68 
2021 – 42 
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