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SOR/98-214 March 24, 1998 DORS/98-214 Le 24 mars 1998

FIREARMS ACT LOI SUR LES ARMES À FEU

Importation and Exportation of Firearms Regulations
(Businesses)

Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes
à feu (entreprises)

P.C. 1998-489 March 24, 1998 C.P. 1998-489 Le 24 mars 1998

Whereas, pursuant to section 118 of the Firearms
Acta, the Minister of Justice had a copy of the pro-
posed Authorization to Export or Import Firearms
Regulations (Businesses), substantially in the an-
nexed form, laid before each House of Parliament on
November 27, 1996, which date is at least 30 sitting
days before the date of this Order;

Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi
sur les armes à feua, la ministre de la Justice a fait dé-
poser le projet de règlement intitulé Règlement sur
les autorisations d’exportation ou d’importation
d’armes à feu (entreprises), conforme en substance
au texte ci-après, devant chaque chambre du Parle-
ment le 27 novembre 1996, laquelle date est anté-
rieure d’au moins 30 jours de séance à la date du pré-
sent décret,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Justice, pursuant to sections 44 to 47, paragraphs
117(a), (b) and (i), subparagraph 117(k)(iii) and para‐
graph 117(w) of the Firearms Acta, hereby makes the
annexed Authorization to Export or Import Firearms
Regulations (Businesses).

À ces causes, sur recommandation de la ministre de
la Justice et en vertu des articles 44 à 47, des alinéas
117a), b) et i), du sous-alinéa 117k)(iii) et de l’alinéa
117w) de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence
le Gouverneur général en conseil prend le Règlement
sur les autorisations d’exportation ou d’importation
d’armes à feu (entreprises), ci-après.

a S.C. 1995, c. 39
a L.C. 1995, ch. 39
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Importation and Exportation of Firearms
Regulations (Businesses)

Règlement sur l’importation et l’exportation
d’armes à feu (entreprises)

Interpretation
[SOR/2004-271, s. 2(F)]

Définitions
[DORS/2004-271, art. 2(F)]

1 The following definitions apply in these Regulations.

Act means the Firearms Act. (Loi)

non-restricted firearm means a firearm that is neither a
prohibited firearm nor a restricted firearm. (arme à feu
sans restriction)
SOR/2004-271, s. 3.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

arme à feu sans restriction Arme à feu qui n’est ni une
arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation res-
treinte. (non-restricted firearm)

Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)
DORS/2004-271, art. 3.

PART 1 PARTIE 1

Authorization to Export Autorisation d’exportation

Purposes of Exportation for Prohibited
Goods

Finalité de l’exportation —
marchandises prohibées

2 For the purposes of paragraph 44(b) of the Act, any of
the purposes described in section 22 of the Firearms Li-
cences Regulations is a prescribed purpose for the expor-
tation of goods described in that paragraph.

2 Pour l’application de l’alinéa 44b) de la Loi, la finalité
de l’exportation des marchandises visées à cet alinéa est
l’une ou l’autre des fins mentionnées à l’article 22 du Rè-
glement sur les permis d’armes à feu.

Mandatory Conditions Condition
3 If a business applies for an authorization to export
goods described in section 43 of the Act, the Registrar
shall attach to the authorization issued in respect of those
goods the condition that the goods be accompanied by
the bill of lading for those goods and a copy of the autho-
rization.
SOR/2004-271, s. 4.

3 Lorsqu’une entreprise demande l’autorisation d’expor-
ter des marchandises visées à l’article 43 de la Loi, le di-
recteur assortit l’autorisation d’exportation qu’il délivre
de la condition selon laquelle les marchandises doivent
être accompagnées du connaissement relatif à ces mar-
chandises et d’une copie de l’autorisation.
DORS/2004-271, art. 4.

Disposal of Detained Goods Disposition des marchandises
retenues

4 For the purposes of subsection 45(4) of the Act, a cus-
toms officer shall dispose of goods detained under sub-
section 45(3) of the Act in the same manner as a public
service agency disposes of a firearm under section 15 of
the Public Agents Firearms Regulations.
SOR/2004-271, s. 5.

4 Pour l’application du paragraphe 45(4) de la Loi,
l’agent des douanes dispose des marchandises retenues
en vertu du paragraphe 45(3) de la Loi de la même ma-
nière qu’une agence de services publics dispose d’une
arme à feu aux termes de l’article 15 du Règlement sur
les armes à feu des agents publics.
DORS/2004-271, art. 5.
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Deemed Authorizations Autorisations réputées
4.1 Permits to export firearms that are issued to busi-
nesses under section 7 of the Export and Import Permits
Act are deemed to be authorizations to export for the
purposes of the Act.
SOR/2004-271, s. 5.

4.1 Les licences d’exportation d’armes à feu qui sont dé-
livrées aux entreprises en vertu de l’article 7 de la Loi sur
les licences d’exportation et d’importation sont réputées
être des autorisations d’exportation pour l’application de
la Loi.
DORS/2004-271, art. 5.

PART 2 PARTIE 2

Authorization to Import Autorisation d’importation

Purposes of Importation for Prohibited
Goods

Finalité de l’importation —
marchandises prohibées

5 For the purposes of paragraph 46(d) of the Act, any of
the purposes described in section 22 of the Firearms Li-
cences Regulations is a prescribed purpose for the im-
portation of goods described in that paragraph.

5 Pour l’application de l’alinéa 46d) de la Loi, la finalité
de l’importation des marchandises visées à cet alinéa est
l’une ou l’autre des fins mentionnées à l’article 22 du Rè-
glement sur les permis d’armes à feu.

Information to be Provided Communication de renseignements
5.1 For the purposes of paragraph 46(f) of the Act, the
information that a business that is importing goods is to
provide to the Registrar is the following:

(a) the name and address of the business;

(b) the name of the business’ representative;

(c) the business’ licence number and date of expiry;

(d) the point of entry of the goods imported into
Canada and their expected import date;

(e) the name of the last country the goods were in be-
fore their importation into Canada;

(f) in the case of non-restricted firearms and restrict-
ed firearms, the purpose for importing them and, in
the case of other goods, the prescribed purpose under
section 5 for importing them;

(g) in the case of firearms, in respect of each firearm,

(i) the firearm identification number, if any,

(ii) whether the firearm is a frame or receiver only,

(iii) the make,

(iv) the name of the manufacturer if different from
the make,

5.1 Pour l’application de l’alinéa 46f) de la Loi, les ren-
seignements que l’entreprise qui importe des marchan-
dises communique au directeur sont les suivants :

a) ses dénomination sociale et adresse;

b) le nom de son représentant;

c) le numéro de son permis d’arme à feu et la date
d’expiration de celui-ci;

d) le point d’entrée des marchandises importées et la
date d’importation prévue;

e) le nom du pays où se trouvaient les marchandises
avant l’importation prévue au Canada;

f) s’agissant d’armes à feu sans restriction ou d’armes
à feu à autorisation restreinte, la finalité de l’importa-
tion et, s’agissant d’autres marchandises, la finalité ré-
glementaire de l’importation visée à l’article 5;

g) s’agissant d’armes à feu et à l’égard de chacune de
celles-ci :

(i) son numéro d’enregistrement, le cas échéant,

(ii) la mention que l’arme à feu n’est qu’une car-
casse ou une boîte de culasse, le cas échéant,

(iii) la marque,
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(v) the model,

(vi) the serial number, subject to subsection 6(2),

(vii) the type,

(viii) the action,

(ix) the calibre or gauge,

(x) the quantity of ammunition that the cartridge
magazine can contain, and

(xi) the barrel length;

(h) in the case of other goods, a description of them;
and

(i) the final destination of the goods in Canada.
SOR/2004-271, s. 6.

(iv) le nom du fabricant, s’il diffère de celui de la
marque,

(v) le modèle,

(vi) sous réserve du paragraphe 6(2), le numéro de
série,

(vii) le type,

(viii) le mécanisme,

(ix) la jauge ou le calibre,

(x) la quantité de munitions que peut contenir le
chargeur,

(xi) la longueur du canon;

h) s’agissant d’autres marchandises, leur description;

i) la destination finale au Canada des marchandises
importées.

DORS/2004-271, art. 6.

Mandatory Conditions Condition
6 (1) If a business applies for an authorization to import
goods described in section 43 of the Act, the Registrar
shall attach to the authorization issued in respect of those
goods the condition that the goods be accompanied by
the bill of lading for those goods and a copy of the autho-
rization.

6 (1) Lorsqu’une entreprise demande l’autorisation
d’importer des marchandises visées à l’article 43 de la
Loi, le directeur assortit l’autorisation d’importation qu’il
délivre de la condition selon laquelle les marchandises
doivent être accompagnées du connaissement relatif à
ces marchandises et d’une copie de l’autorisation.

(2) If at the time of making the application the serial
number of the firearm that is the subject of the applica-
tion does not exist or is unknown, the business shall pro-
vide the serial number, if any, to the Registrar, without
delay after it becomes known to the business.
SOR/2004-271, s. 7.

(2) Si, au moment de la présentation de la demande, le
numéro de série de l’arme à feu faisant l’objet de la de-
mande n’existe pas ou est inconnu, l’entreprise fournit ce
numéro au directeur dès qu’elle en a connaissance, le cas
échéant.
DORS/2004-271, art. 7.

Disposal of Forfeited Goods Disposition des marchandises
confisquées

7 For the purposes of subsection 47(4) of the Act, a cus-
toms officer shall dispose of goods forfeited under that
subsection in the same manner as a public service agency
disposes of a firearm under section 15 of the Public
Agents Firearms Regulations.
SOR/2004-271, s. 8.

7 Pour l’application du paragraphe 47(4) de la Loi,
l’agent des douanes dispose des marchandises confis-
quées en vertu de ce paragraphe de la même manière
qu’une agence de services publics dispose d’une arme à
feu aux termes de l’article 15 du Règlement sur les armes
à feu des agents publics.
DORS/2004-271, art. 8.
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Parts and Components Pièces et éléments
7.1 (1) No business shall import a cylinder, slide, bolt,
breech-block or barrel of a firearm unless the business
has been authorized in writing to do so by the Registrar.
SOR/2004-271, s. 8.

7.1 (1) Il est interdit à toute entreprise d’importer un
barillet, une glissière, une culasse mobile, un bloc-culasse
ou un canon d’arme à feu à moins d’y avoir été autorisée
par écrit par le directeur.

(2) For the purpose of these Regulations, the provisions
of the Act and of these Regulations that apply to an au-
thorization to import also apply, with any modifications
that the circumstances require, to an authorization re-
ferred to in subsection (1).
SOR/2004-271, s. 8.

(2) Pour l’application du présent règlement, les disposi-
tions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à
l’autorisation d’importation s’appliquent aussi à l’autori-
sation visée au paragraphe (1), avec les adaptations né-
cessaires.
DORS/2004-271, art. 8.

PART 3 PARTIE 3

General Dispositions générales

Notice of Refusal or Revocation Notification du refus ou de la
révocation

8 (1) A notice of a decision to refuse to issue an autho-
rization to export or import goods or to revoke such an
authorization is sufficiently given if the notice is ad-
dressed to the last known address of the business that
applied for or is the holder of the authorization and the
notice is, as the case may be,

(a) delivered personally during normal business hours
of the business;

(b) sent by registered mail or by courier;

(c) transmitted by electronic means that can produce
a paper record; or

(d) in the case of a notice of a decision to revoke, de-
livered personally to the person who produces the au-
thorization at the customs office.

8 (1) La notification de la décision de refuser de délivrer
une autorisation d’exportation ou d’importation ou de la
révoquer est dûment transmise si elle est envoyée à la
dernière adresse connue de l’entreprise qui a demandé
l’autorisation ou qui est titulaire de l’autorisation et si
elle est, selon le cas :

a) remise en mains propres durant les heures nor-
males de bureau de l’entreprise;

b) envoyée par courrier recommandé ou par messa-
ger;

c) expédiée par un moyen électronique pouvant pro-
duire une transcription sur papier;

d) dans le cas de la notification de révocation, remise
en mains propres à la personne qui présente l’autori-
sation au bureau de douane.

(2) The notice is deemed to be received

(a) on the day of delivery, if it is delivered personally;

(b) on the fifth working day, excluding Saturdays and
holidays, after

(i) the postmark date, if it is sent by mail, and

(ii) the date of shipment on the waybill, if it is sent
by courier; and

(2) La notification est réputée reçue :

a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains
propres;

b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi
et des jours fériés, suivant :

(i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la
poste;

(ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’ex-
pédition, si elle est envoyée par messager;
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(c) on the day of transmission, if it is sent by electron-
ic means.

SOR/2004-271, s. 9.

c) le jour de sa transmission, si elle est expédiée par
un moyen électronique.

DORS/2004-271, art. 9.

Revocation of Authorizations Révocation des autorisations
9 The Registrar may revoke an authorization for the ex-
port or import of goods at any time before the authoriza-
tion is confirmed by a customs officer pursuant to sub-
section 45(2) or 47(2) of the Act.

9 Le directeur peut révoquer une autorisation d’exporta-
tion ou d’importation à tout moment avant son attesta-
tion par l’agent des douanes aux termes des paragraphes
45(2) ou 47(2) de la Loi.

10 The Registrar shall revoke an authorization, issued to
a business, for the export or import of goods before the
goods are exported or imported, as the case may be, if the
Registrar has reason to believe that any of the following,
as applicable, is no longer valid:

(a) the licence referred to in paragraph 44(c) of the
Act;

(b) the licence referred to in paragraph 46(a) of the
Act; or

(c) the export permit issued to the business in accor-
dance with the Export and Import Permits Act.

10 Le directeur révoque une autorisation d’exportation
ou d’importation, avant le moment de l’exportation ou de
l’importation des marchandises, s’il a des motifs raison-
nables de croire que l’un ou plusieurs des documents sui-
vants qui s’appliquent ne sont plus valides :

a) le permis visé à l’alinéa 44c) de la Loi;

b) le permis visé à l’alinéa 46a) de la Loi;

c) la licence d’exportation délivrée à l’entreprise aux
termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’im-
portation.

Notice of Refusal to Confirm
Authorization

Notification du refus d’attester

11 If a customs officer refuses to confirm an authoriza-
tion to export or import under subsection 45(2) or 47(2)
of the Act, the customs officer shall notify the business
and the Registrar of the reasons for the refusal and, if the
goods are detained under subsection 45(3) of the Act, the
reasons for detaining the goods.
SOR/2004-271, s. 10.

11 Dans le cas où l’agent des douanes refuse d’attester
une autorisation d’exportation ou d’importation au titre
des paragraphes 45(2) ou 47(2) de la Loi, il avise l’entre-
prise et le directeur des raisons du refus et, lorsque les
marchandises sont retenues en vertu du paragraphe
45(3) de la Loi, des raisons de leur rétention.
DORS/2004-271, art. 10.

Offence Infraction
11.1 For the purpose of paragraph 117(o) of the Act, it is
an offence to contravene subsection 7.1(1).
SOR/2004-271, s. 10.

11.1 Pour l’application de l’alinéa 117o) de la Loi,
constitue une infraction toute contravention au para-
graphe 7.1(1).
DORS/2004-271, art. 10.

Coming into Force Entrée en vigueur
12 These Regulations come into force on the day on
which section 43 of the Firearms Act, chapter 39 of the
Statutes of Canada, 1995, comes into force.
SOR/98-469, s. 1; SOR/99-110, s. 1; SOR/2001-11, s. 1; SOR/2002-441, s. 1; SOR/
2003-403, s. 1; SOR/2004-271, s. 10.

12 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’en-
trée en vigueur de l’article 43 de la Loi sur les armes à
feu, chapitre 39 des Lois du Canada (1995).
DORS/98-469, art. 1; DORS/99-110, art. 1; DORS/2001-11, art. 1; DORS/2002-441, art. 1;
DORS/2003-403, art. 1; DORS/2004-271, art. 10.
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