Alors que le gouvernement prétend que les armes non-restreintes sont d'inoffensives « armes à
canard » ou « armes familiales », cette catégorie d'armes comprend plusieurs fusils semiautomatiques de style militaire, dont l’arme utilisée pour assassiner 14 jeunes femmes à
l’École Polytechnique le 6 décembre 1989, et inclut aussi certaines armes de tireur d'élite. Il
y avait 7,1 millions armes non-restreintes d’enregistrées au pays lors du passage du projet
de loi C-19 en avril 2012.
Les fusils ci-dessous sont des exemples de ceux qui n'ont plus besoin d'être enregistrés par leurs propriétaires.
Il n'y a plus de mécanismes en place pour signaler que si des individus en accumulent de grandes quantités.
Ce qui est encore plus difficile à comprendre, c'est que la loi exige que tous les dossiers sur la propriété de
ces 7,1 millions d’armes à feu seront détruits.
Alors que le gouvernement prétend que ces armes non-restreintes sont inoffensives pour la population, cette
catégorie d'armes comprend plusieurs armes semi-automatiques puissantes, incluant certaines armes de
tireur d'élite, telles que:

Ceska Zbrojovka CZ 750 Sniper 308 WIN 55045326-UXAAAAX
http://theshootingedge.com/store/index.php?main_p
age=product_info&products_id=1191

IWI Tavor TAR-21 .223
http://www.canadaammo.com/product.php
?productid=12&cat=0&page=1

Steyr HS.50
http://www.shootingcentre.com/catalog/fi
rearms/non-restricted/centrefire/steyrmannlicher-hs-50-50-bmg

Le Steyr-Mannlicher HS.50
Le Steyr-Mannlicher HS.50 est vendu comme un simple fusil de chasse (arme non-restreinte) au Canada. Il peut
transpercer une armure légère à partir d'une distance de 1,5 kilomètre. Il a récemment fait les manchettes
internationales après qu’un nombre de ces armes ait été transmis à des insurgés en Irak et causé des problèmes pour les
États-Unis et le Royaume-Uni à la suite d'une vente à l'Iran en 2004-2005 approuvée par le gouvernement autrichien.

Le Ruger Mini-14
Le 6 décembre 1989, en moins de 30 minutes, 14 femmes ont été tuées et 14 autres grièvement blessées à l'École
Polytechnique de Montréal par un homme troublé, armé d'une arme d'assaut, un Ruger Mini-14. Le 22 juillet 2011, un
homme troublé prétendument armé d'un Ruger Mini-14 a tué 69 personnes et en a blessé une centaine d'autres en
Norvège. Du point de vue mécanique, le Ruger Mini-14 est pareil au M14, un fusil semi-automatique de combat utilisé
par l'armée américaine. Les experts l'ont désigné sous l'appellation de « fusil d'assaut du pauvre » en raison de son coût
abordable et de sa capacité à être modifié pour le combat. Cette arme est interdite dans plusieurs pays, mais au
Canada elle se vend comme un simple fusil de chasse.

