SOURCES OF GUNS SEIZED BY POLICE
▪

New comprehensive statistics tabled in the House of Commons in May 2022 on the source
of firearms seized by police services across Canada and traced (2018 - February 2022) show:
 Overall, 68% of seized guns are domestically sourced
 Overall, 32% of seized guns are smuggled
 21% of long guns are smuggled
 59% of handguns are smuggled.
https://polysesouvient.ca/Documents/DOCU_22_05_09_Seized_and_traced_Firearms_8555_441_395_b.pdf

▪

In testimony before a House of Commons Committee in December 2021, the RCMP said
that of the ≈ 2,000 traces done by the national tracing center (in 2021):
 Overall, 73% of seized guns were deemed imported legally or manufactured in Canada
 71% were long guns, with 85% of long gun domestically sourced
 29% were handguns, with 58% of handguns smuggled from the US.
https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/44-1/SECU/meeting-3/evidence and
https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/en/PowerBrowser/PowerBrowserV2?fk=11470537

SOURCES DES ARMES À FEU SAISIES PAR LA POLICE
▪

De nouvelles statistiques déposées à la Chambre des communes en mai 2022 sur la source
des armes à feu saisies par les services de police à travers le Canada et retracées (2018 février 2022) montrent :
 Dans l'ensemble, 68 % des armes à feu saisies proviennent du Canada.
 Dans l'ensemble, 32 % des armes à feu saisies ont été importées illégalement
 21 % des armes d'épaule ont été importées illégalement
 59 % des armes de poing ont été importées illégalement.
https://polysesouvient.ca/Documents/DOCU_22_05_09_Seized_and_traced_Firearms_8555_441_395_b.pdf

▪

Dans un témoignage devant un comité de la Chambre des communes en décembre 2021, la
GRC a déclaré que sur les ≈ 2 000 traçages effectués par le centre national de traçage (en
2021) :
 Dans l'ensemble, 73 % des armes à feu saisies étaient réputées importées légalement
ou fabriquées au Canada.
 71 % étaient des armes d'épaule, avec 85 % des armes d'épaule étant d'origine
canadienne
 29 % étaient des armes de poing, avec 58 % des armes de poing étant en provenance
des États-Unis.
https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/44-1/SECU/meeting-3/evidence et
https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/en/PowerBrowser/PowerBrowserV2?fk=11470537

