[English follows]

Ottawa, mercredi 11 mai 2022

Réaction à l’annonce du ministre Mendicino :
Vérification de la validité du permis
« Nous sommes heureux de constater que le règlement a été amendé afin de combler ce que
nous considérions une importante faille en ce qui concerne la vérification de la validité du
permis d'un acheteur potentiel. Compte tenu de l'opposition continue du Parti conservateur au
projet de loi C-71 et de ses manœuvres passées visant à saper la mise en œuvre de contrôles sur
les armes à feu, nous craignions qu'un futur gouvernement conservateur ne profite d'un
passage vague du règlement proposé pour faire en sorte que les demandes de transferts soient
systématiquement approuvées sans que le permis ne soit réellement validé par le système.
L'amendement empêche effectivement un tel scénario. »
« Nous sommes très reconnaissants envers le ministre Mendicino qui a écouté nos
préoccupations et qui a décidé de combler cette lacune, soit en précisant l’obligation de
transférer à la GRC l’information nécessaire pour valider un permis. La vérification des permis
est une mesure fondamentale et raisonnable qui donne tout son sens au système de délivrance
des permis. Le ministre a agi pour protéger la sécurité publique dans ce cas, et nous espérons
qu'il fera de même avec une réforme plus globale de la loi sur le contrôle des armes. »
Détails : En 2012, le gouvernement conservateur a éliminé la vérification obligatoire du permis
d’un l'acheteur pour la cession d'armes à feu sans restriction, soit en même temps qu’il a détruit
le registre des armes d'épaule. Lors des élections de 2015, le Parti libéral avait promis de rétablir
cette vérification. Il a bel et bien inclus la mesure dans le projet de loi C-71 (déposé en 2018 et
adopté en 2019). Toutefois, alors que le projet de règlement connexe déposé en juin dernier
précisait que l’acquéreur d’une arme devait fournir au vendeur les renseignements figurant au
recto du permis d’acheteur, il n’exigeait pas la transmission de quelque renseignement que ce
soit à la GRC (« directeur »). La loi exige seulement que ce dernier soit « convaincu » que le
permis est valide - un terme subjectif qui pourrait être interprété différemment par différents
gouvernements, ce qui invite des abus. PolySeSouvient a soumis un mémoire attirant l'attention
sur cette possibilité et a présenté son cas au Comité permanent de la sécurité publique et
nationale plus tôt cette année. Dans son rapport, le comité a validé cette crainte en
recommandant de modifier le règlement afin de préciser qu'un « vendeur doit fournir le numéro
du permis d’un acheteur potentiel au directeur ».
Registres de ventes commerciales
« Le registre de ventes commerciales est une autre mesure réintroduite par le gouvernement
libéral après avoir été éliminée par les conservateurs en 2012. Il est grand temps que cette
mesure entre en vigueur. Ces registres existaient pendant 35 ans, entre 1977 et 2012, et
aidaient la police à tracer la source des armes à feu utilisées pour commettre des crimes et à
assurer le respect de la loi. C’est justement en consultant les registres de ventes de plusieurs
magasins d’armes à feu que les policiers de Montréal ont pu identifier le tireur du massacre à
Polytechnique. »

Voir la lettre de plusieurs groupes qui militent pour le contrôle des armes qui contient leur liste
de revendications, de même que cette lettre de PolySeSouvient qui traite de la question des
armes d’assaut.
-

PolySeSouvient

Pour information :
Nathalie Provost: 514-796-0142
Heidi Rathjen (à Ottawa): 514-816-7818

Ottawa, Wednesday May 11, 2022

Statement in response to Minister Mendicino’s announcement:
Licence verification:
“We are pleased to see that the regulations have been amended in order to close what we
considered to be an important loophole with respect to the verification of the validity of a
potential buyer’s licence. Based on the Conservative Party’s ongoing opposition to C-71 as well
as their past maneuvers to undermine the implementation of gun control measures, we feared
that a vague passage in the proposed regulation could be exploited by a future Conservative
government in order to rubberstamp applications without actually running licence numbers
through the system. The amendment effectively prevents this.”
“We are very grateful to minister Mendicino for having listened to our concerns and for having
closed the loophole by specifying the obligation to provide the RCMP with the necessary
information to validate a licence. Licence verification is a fundamental and common-sense
measure that gives all its meaning to the licencing system. The minister has acted to protect
public safety in this specific case, and we are hopeful he will do the same with a more
comprehensive legislative reform.”
Background information: In 2012, along with the long-gun registry, the Conservative
government eliminated the mandatory verification of a buyer’s licence for the transfer of nonrestricted firearms. The Liberal Party promised to reinstate this verification during the 2015
election and included the measure in Bill C-71 (tabled in 2018 and adopted in 2019). However,
while the related draft regulations tabled last June specified that a person acquiring a firearm
has to provide the seller with the information set out on the front of the buyer’s licence, it did
not require that any such information whatsoever be forwarded to the RCMP (Registrar). The
law only requires that the latter be “satisfied” that the licence is valid – a somewhat subjective
term that could be interpreted differently by different governments, which makes it prone to
abuse. PolySeSouvient submitted a brief drawing attention to this possibility and presented its
case to the Standing Committee on Public Safety and National Security earlier this year. In its
report, the committee validated these concerns by recommending an amendment to the
regulations to state that "a seller must provide a potential buyer's licence number to the
Registrar".

Commercial sales records:
“Commercial sales records are another measure that is being reintroduced by the Liberal
government after having been eliminated by the Conservatives in 2012. It is high time this
measure is reimplemented. Sales records were in place for 35 years, from 1977 to 2012, helping
police trace guns used in the commission of a crime and ensure compliance with the law.
Montreal police were able identified the Polytechnique shooter by consulting the sales records
from different gun stores.”
Please See the letter from several gun control groups that contains their list of
recommendations, as well as this letter from PolySeSouvient/PolyRemember that addresses the
issue of assault weapons.
- PolySeSouvient / PolyRemembers
For information:
- Heidi Rathjen (in Ottawa): 514-816-7818 (text better)
- Ken Price, Danforth Families for Safe Communities (in Ottawa): 416-564-6812
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