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    Questions               Questions  
 

Q-5432 — October 17, 2016 — Mr. Bernier (Beauce) — With 

regard to the Canadian Police Information Centre: (a) how 

many individuals are there in Canada who may be 

potentially considered too dangerous to own firearms 

including the number of persons wanted for a violent 

criminal offence and the number of persons of interest to 

police including (i) violent persons, (ii) known sex 

offenders, (iii) known prolific repeat, dangerous or high risk 

offenders, (iv) known persons who have been observed to 

have behaviours that may be dangerous to public safety; (b) 

how many persons have been charged with a violent criminal 

offence; (c) how many persons are awaiting court action and 

disposition or will be released on conditions for a violent 

criminal offence, including (i) on probation or parole, (ii) 

released on street enforceable conditions, (iii) subject to a 

restraining order or peace bond; (d) how many persons have 

been prohibited or refused firearms; (e) how many persons 

have been prohibited from hunting; (f) how many have been 

previously deported persons; (g) how many persons have 

been subject to a protective order in any province in Canada; 

(h) how many persons have been refused or have had 

revoked a firearms license; and (i) how many persons have 

been flagged in the Firearms Interest Police database? 

Q-5432 — 17 octobre 2016 — M. Bernier (Beauce) — En ce qui 

concerne le Centre d’information de la police canadienne : a) 

combien de personnes au Canada peuvent être 

potentiellement jugées trop dangereuses pour posséder des 

armes à feu, incluant le nombre de personnes recherchées 

pour une infraction criminelle violente et le nombre de 

personnes d’intérêt pour la police, y compris (i) les personnes 

violentes, (ii) les délinquants sexuels connus, (iii) les 

délinquants multirécidivistes, dangereux ou à haut risque 

connus, (iv) les personnes connues pour avoir eu des 

comportements qui pourraient être dangereux pour la sécurité 

publique; b) quel est le nombre de personnes accusées d’une 

infraction criminelle violente; c) quel est le nombre de 

personnes en attente d’une décision et d’un arrêt judiciaire ou 

d’une remise en liberté sous conditions pour une infraction 

criminelle violente, y compris (i) sous probation ou en 

libération conditionnelle, (ii) sous conditions véritablement 

applicables, (iii) visées par une ordonnance de non-

communication ou de bonne conduite; d) quel est le nombre 

de personnes s’étant vu interdire ou refuser des armes à feu; e) 

quel est le nombre de personnes s’étant vu interdire de 

chasser; f) quel est le nombre de personnes ayant déjà été 

expulsées; g) quel est le nombre de personnes visées par une 

ordonnance préventive dans toute province du Canada; h) 

quel est le nombre de personnes s’étant vu refuser ou révoquer 

un permis d’arme à feu; i) qul est le nombre de personnes 

figurant dans la base de données des Personnes d’intérêt – 

Armes à feu? 

Q-5442 — October 17, 2016 — Mr. Bernier (Beauce) — With 

regard to the reclassification of firearms: (a) is the 

government planning on prescribing any firearms as non-

restricted; (b) is the government planning on designating any 

firearms as restricted; (c) is the government planning on 

prescribing any firearms as prohibited; (d) is the RCMP 

planning on making any changes to the Firearms Reference 

Table; (e) is the RCMP currently involved in any reviews that 

could lead to changes to the Fireams Reference Table; and (f) 

if the answer of any of (a) through (e) is affirmative, (i) what 

is the make and model of the firearms in question, (ii) what 

are the reasons for its change of classification, (iii) what year 

were the firearms first imported into Canada, (iv) what steps 

are being taken to proactively notify impacted Canadians? 

Q-5442 — 17 octobre 2016 — M. Bernier (Beauce) — En ce qui 

concerne la nouvelle classification des armes à feu : a) le 

gouvernement prévoit-il établir une catégorie d’armes à feu 

sans restriction; b) le gouvernement prévoit-il établir une 

catégorie d’armes feu à autorisation restreinte; c) le 

gouvernement prévoit-il établir une catégorie d’armes à feu 

prohibées; d) la GRC prévoit-elle modifier le Tableau de 

référence des armes à feu; e) la GRC participe-t-elle 

actuellement à des études qui pourraient entraîner la 

modification du Tableau de référence des armes à feu; f) si la 

réponse à l’un des points a) à e) est affirmative, (i) quels sont 

la marque et le modèle des armes à feu en question, (ii) 

quelles sont les raisons justifiant un changement de 

classification, (iii) en quelle année les armes à feu ont-elles 

été importées au Canada, (iv) quelles mesures prend-on pour 

en informer proactivement les Canadiens visés? 
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