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Registration Enregistrement
SOR/98-204 March 24, 1998 DORS/98-204 Le 24 mars 1998

FIREARMS ACT LOI SUR LES ARMES À FEU

Firearms Fees Regulations Règlement sur les droits applicables aux armes à feu

P.C. 1998-479 March 24, 1998 C.P. 1998-479 Le 24 mars 1998

Whereas, pursuant to section 118 of the Firearms
Acta, the Minister of Justice had the proposed
Firearms Fees Regulations, substantially in the an-
nexed form, laid before each House of Parliament on
November 27, 1996 and October 30, 1997, which
dates are 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 droits applicables aux armes à feu, conforme en
substance au texte ci-après, devant chaque chambre
du Parlement le 27 novembre 1996 et le 30 octobre
1997, lesquelles dates sont antérieures d’au moins 30
jours de séance à la date du présent décret,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Justice, pursuant to paragraphs 117(p) and (q) of the
Firearms Acta, hereby makes the annexed Firearms
Fees Regulations.

À ces causes, sur recommandation de la ministre de
la Justice et en vertu des alinéas 117p) et q) de la Loi
sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur
général en conseil prend le Règlement sur les droits
applicables aux armes à feu, ci-après.

a S.C. 1995, c. 39
a L.C. 1995, ch. 39
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Interpretation Définitions
1 The definitions in this section apply in these Regula-
tions.

Act means the Firearms Act. (Loi)

non-restricted firearm means a firearm other than a
prohibited firearm or a restricted firearm. (arme à feu
sans restrictions)

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

arme à feu sans restrictions 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)

PART 1 PARTIE 1

Individuals Particuliers

Fees Payable for Licences Droits payables pour les permis
2 Subject to sections 2.1 to 6, the fee payable by an indi-
vidual for the issuance or renewal, as the case may be, of
a licence referred to in column 1 of Schedule 1 is the ap-
propriate fee set out in column 2.
SOR/2004-272, s. 1.

2 Sous réserve des articles 2.1 à 6, le droit à payer par le
particulier pour la délivrance ou le renouvellement, selon
le cas, d’un permis visé à la colonne 1 de l’annexe 1 cor-
respond au montant indiqué à la colonne 2.
DORS/2004-272, art. 1.

2.1 If a possession and acquisition licence is issued for
more than one class of firearm, the fee payable is the
greatest of the appropriate fees set out in item 4 of
Schedule 1.
SOR/2004-272, s. 1.

2.1 Lorsqu’un permis de possession et d’acquisition
d’armes à feu est délivré à l’égard de plus d’une classe
d’armes à feu, le droit à payer par le particulier pour le
permis correspond au plus élevé des montants indiqués à
l’article 4 de l’annexe 1.
DORS/2004-272, art. 1.

Reduction and Waiver of Fees Réductions et dispenses
2.2 (1) Despite section 3, the fee payable by an individu-
al for the renewal of a possession licence that is solely for
non-restricted firearms or for the issuance or renewal of
a possession and acquisition license that is solely for
non-restricted firearms is waived for the period specified
in subsection (4) if the individual had been issued, on or
after December 1, 1998, a possession licence for firearms
(other than a possession licence for firearms for individu-
als who are less than 18 years old) or a possession and ac-
quisition licence for firearms.

2.2 (1) Malgré l’article 3, le particulier qui s’est vu déli-
vrer, le 1er décembre 1998 ou après cette date, un permis
de possession d’armes à feu — autre qu’un permis de pos-
session d’armes à feu pour les personnes de moins de
dix-huit ans — ou un permis de possession et d’acquisi-
tion d’armes à feu est dispensé, pour la période mention-
née au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvel-
lement d’un permis de possession visant seulement des
armes à feu sans restrictions et pour la délivrance ou le
renouvellement d’un permis de possession et d’acquisi-
tion visant seulement des armes à feu sans restrictions.

(2) Subsection (1) does not apply in respect of a fee
payable by an individual for a licence if the licence previ-
ously held by the individual had been revoked in circum-
stances other than those described in subsection 72(1.1)
of the Act and that revocation had not been cancelled.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un
droit à payer par le particulier pour un permis si celui
dont il était auparavant titulaire a été révoqué dans des
cas autres que ceux mentionnés au paragraphe 72(1.1) de
la Loi et que cette révocation n’a pas été annulée.

(3) The fee payable for the renewal of a possession li-
cence for firearms for individuals who are less than 18

(3) Le particulier titulaire d’un permis de possession
d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit
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years old is waived for the period specified in subsection
(4).

ans est dispensé, pour la période mentionnée au para-
graphe (4), du droit à payer pour le renouvellement du
permis.

(4) For the purposes of subsections (1) and (3), the peri-
od begins on September 18, 2012 and ends on May 16,
2013.
SOR/2006-96, s. 1; SOR/2008-145, s. 1; SOR/2009-137, s. 1; SOR/2010-102, s. 1; SOR/
2011-111, s. 1; SOR/2012-101, s. 1.

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), la pé-
riode commence le 18 septembre 2012 et se termine le
16 mai 2013.
DORS/2006-96, art. 1; DORS/2008-145, art. 1; DORS/2009-137, art. 1; DORS/2010-102,
art. 1; DORS/2011-111, art. 1; DORS/2012-101, art. 1.

3 If an individual has held a possession licence for
firearms for three years or less and that individual makes
an application for a possession and acquisition licence
for firearms, the fee payable for that licence is reduced by
50%.
SOR/2004-272, s. 2.

3 Le particulier titulaire d’un permis de possession
d’armes à feu qui demande, après avoir détenu ce permis
pendant au plus trois ans, un permis de possession et
d’acquisition d’armes à feu se voit accorder une réduction
de 50 % du droit à payer.
DORS/2004-272, art. 2.

4 If an individual has held a possession and acquisition
licence that is solely for non-restricted firearms for three
years or less and that individual makes an application for
a possession and acquisition licence for restricted or pro-
hibited firearms, the fee payable for that licence is re-
duced by 50%.
SOR/2004-272, s. 2; SOR/2012-101, s. 2.

4 Le particulier titulaire d’un permis de possession et
d’acquisition visant seulement des armes à feu sans res-
trictions qui demande, après avoir détenu ce permis pen-
dant au plus trois ans, un permis de possession et d’ac-
quisition d’armes à feu à autorisation restreinte ou un
permis de possession et d’acquisition d’armes à feu pro-
hibées se voit accorder une réduction de 50 % du droit à
payer.
DORS/2004-272, art. 2; DORS/2012-101, art. 2.

5 The fee payable for the issuance or renewal of a pos-
session licence for firearms for individuals who are less
than 18 years old is waived in respect of an individual
who is eligible to hold the licence under subsection 8(2)
of the Act.
SOR/98-471, s. 6; SOR/2004-272, s. 2.

5 Le particulier qui, en vertu du paragraphe 8(2) de la
Loi, est admissible à un permis de possession d’armes à
feu pour les personnes de moins de dix-huit ans est dis-
pensé du paiement du droit applicable à la délivrance ou
au renouvellement du permis.
DORS/98-471, art. 6; DORS/2004-272, art. 2.

5.1 [Repealed, SOR/2004-272, s. 2] 5.1 [Abrogé, DORS/2004-272, art. 2]

6 The fee payable for renewal of a possession licence
that is solely for non-restricted firearms, or for issuance
or renewal of a possession and acquisition licence that is
solely for non-restricted firearms, is waived in respect of
individuals who require firearms to hunt or trap in order
to sustain themselves or their families.
SOR/2004-272, s. 2; SOR/2012-101, s. 3.

6 Le particulier qui a besoin d’une arme à feu pour chas-
ser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses be-
soins ou à ceux de sa famille est dispensé du paiement du
droit applicable au renouvellement du permis de posses-
sion visant seulement des armes à feu sans restrictions
ou à la délivrance ou au renouvellement du permis de
possession et d’acquisition visant seulement des armes à
feu sans restrictions.
DORS/2004-272, art. 2; DORS/2012-101, art. 3.

7. and 8 [Repealed, SOR/2004-272, s. 2] 7. et 8 [Abrogés, DORS/2004-272, art. 2]
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PART 2 PARTIE 2

Businesses Entreprises

Fees Payable for Licences Droits payables pour les permis
9 (1) Subject to subsection (2), the fee payable by a busi-
ness for the issuance or renewal of a licence to carry on
an activity referred to in column 1 of Schedule 2 is the ap-
propriate fee set out in column 2.

9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit à payer
par une entreprise pour la délivrance ou le renouvelle-
ment d’un permis l’autorisant à exercer une activité men-
tionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 correspond au mon-
tant indiqué à la colonne 2.

(2) If there are two or more activities described in col-
umn 1 of Schedule 2 that are carried on by a business in
the same place, the fee payable by the business for the is-
suance or renewal of a licence to carry on those activities
is the greatest of the appropriate fees set out in column 2
for those activities.
SOR/2004-272, s. 3.

(2) Lorsqu’une entreprise exerce en un même établisse-
ment plus d’une activité mentionnée à la colonne 1 de
l’annexe 2, le droit à payer pour la délivrance ou le renou-
vellement du permis correspond au plus élevé des mon-
tants applicables indiqués à la colonne 2.
DORS/2004-272, art. 3.

Waiver of Fees Dispense
9.1 If the sole activity of a business consists of the
wholesale selling and manufacturing of ammunition, the
fee payable by that business for a licence to carry on that
activity is waived, provided that any factory or magazine
that it uses for that activity is a licensed factory or maga-
zine within the meaning of section 2 of the Explosives
Act.
SOR/2004-272, s. 3.

9.1 L’entreprise dont la seule activité est la vente en gros
et la fabrication de munitions est dispensée du paiement
du droit applicable au permis l’autorisant à exercer cette
activité, pourvu que les fabriques ou poudrières qu’elle
utilise dans l’exercice de cette activité soient des fa-
briques agréées ou des poudrières agréées au sens de l’ar-
ticle 2 de la Loi sur les explosifs.
DORS/2004-272, art. 3.

PART 3 PARTIE 3

Authorizations and
Confirmations

Autorisations et attestations

10. to 15.2 [Repealed, SOR/2004-142, s. 1] 10. à 15.2 [Abrogés, DORS/2004-142, art. 1]

Fees Payable for Authorizations and
Confirmations

Droits payables pour les autorisations
et les attestations

16 Subject to section 17, the fee payable for the issuance
or renewal, as the case may be, of an authorization or a
confirmation referred to in column 1 of Schedule 3 is the
appropriate fee set out in column 2.
SOR/2004-272, s. 4.

16 Sous réserve de l’article 17, le droit à payer pour la
délivrance ou le renouvellement, selon le cas, d’une auto-
risation ou d’une attestation visée à la colonne 1 de l’an-
nexe 3 correspond au montant indiqué à la colonne 2.
DORS/2004-272, art. 4.

Waiver of Fees Dispenses
17 If an individual has paid a fee for an authorization to
carry for use in connection with a lawful profession or

17 Quiconque détient une autorisation de port pour
usage dans le cadre de son activité professionnelle légale,
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occupation for a period of one year or less and, within 12
months after its issuance, requests any other authoriza-
tion to carry for that use, the fee payable for that other
authorization is waived.
SOR/2004-272, s. 5.

pour une période d’un an ou moins, pour laquelle il a
payé le droit applicable, est dispensé du paiement du
droit applicable aux autres autorisations de port qu’il de-
mande pour cet usage dans les douze mois suivant la dé-
livrance de l’autorisation qu’il détient.
DORS/2004-272, art. 5.

18. to 20 [Repealed, SOR/2004-272, s. 5] 18. à 20 [Abrogés, DORS/2004-272, art. 5]

PART 4 PARTIE 4

General Dispositions générales

Replacement Remplacement
21 (1) Subject to subsections (2) and (3), the replace-
ment fee for a lost, stolen or destroyed licence, including
any document referred to in subsection 120(4) of the Act,
or for a lost, stolen or destroyed authorization or confir-
mation, is $25.

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le droit à
payer pour le remplacement d’un permis — y compris le
document visé au paragraphe 120(4) de la Loi —, d’une
autorisation ou d’une attestation qui a été perdu, volé ou
détruit est de 25 $.

(2) The replacement fee for a lost, stolen or destroyed
authorization to import or to export is waived.

(2) Une dispense est accordée du droit à payer pour le
remplacement d’une autorisation d’importation ou d’ex-
portation qui a été perdue, volée ou détruite.

(3) The replacement fee for a lost, stolen or destroyed
possession licence for firearms for individuals who are
less than 18 years old is $10.

(3) Le droit à payer pour le remplacement d’un permis
de possession d’armes à feu pour les personnes de moins
de dix-huit ans qui a été perdu, volé ou détruit est de
10 $.

(4) Subject to subsection (5), the replacement fee for
lost, stolen or destroyed registration certificates is $10 for
each set of four or fewer certificates replaced at the same
time.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le droit à payer pour
le remplacement en une fois d’au plus quatre certificats
d’enregistrement perdus, volés ou détruits est de 10 $.

(5) The replacement fee for a lost, stolen or destroyed
registration certificate for a non-restricted firearm or for
a licence referred to in section 6 is waived in respect of
individuals who require firearms to hunt or trap in order
to sustain themselves or their families.
SOR/98-471, s. 8; SOR/2004-142, s. 2; SOR/2004-272, s. 6.

(5) Le particulier qui a besoin d’une arme à feu pour
chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses
besoins ou à ceux de sa famille est dispensé du paiement
du droit applicable pour le remplacement d’un certificat
d’enregistrement d’une arme à feu sans restrictions ou
d’un permis visé à l’article 6 qui a été perdu, volé ou dé-
truit.
DORS/98-471, art. 8; DORS/2004-142, art. 2; DORS/2004-272, art. 6.

21.1 [Repealed, SOR/2000-259, s. 1] 21.1 [Abrogé, DORS/2000-259, art. 1]

Coming into Force Entrée en vigueur
22 These Regulations come into force on December 1,
1998.
SOR/98-471, s. 9.

22 Le présent règlement entre en vigueur le 1er dé-
cembre 1998.
DORS/98-471, art. 9.
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SCHEDULE 1

(Sections 2 and 2.1)

ANNEXE 1

(articles 2 et 2.1)

Fees for Licences — Individu-
als

Column 1 Column 2

Item Licence Fee ($)

1 Renewal of a possession licence for
firearms 60

2 Possession licence for firearms for
individuals who are less than 18 years old

(a) for a period of up to one year 10
(b) for a period of more than one year
but not more than two years 20
(c) for a period of more than two years 30

3 Non-resident’s 60-day possession licence
(borrowed firearms) 30

4 Possession and acquisition licence for
firearms

(a) non-restricted firearms 60
(b) restricted firearms 80
(c) prohibited firearms 80

Droits à payer pour les per-
mis : particuliers

Colonne 1 Colonne 2

Article Permis Droit ($)

1 Renouvellement d’un permis de
possession d’armes à feu 60

2 Permis de possession d’armes à feu —
personnes de moins de dix-huit ans :

a) période d’un an ou moins 10
b) période de plus d’un an mais d’au
plus deux ans 20
c) période de plus de deux ans 30

3 Permis de possession de soixante jours
pour non-résidents (armes à feu
empruntées) 30

4 Permis de possession et d’acquisition
d’armes à feu :

a) armes à feu sans restrictions 60
b) armes à feu à autorisation res-
treinte 80
c) armes à feu prohibées 80

SOR/98-471, ss. 10, 11; SOR/2004-272, s. 7. DORS/98-471, art. 10 et 11; DORS/2004-272, art. 7.
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SCHEDULE 2

(Section 9)

ANNEXE 2

(article 9)

Fees for Licences — Business-
es

Column 1 Column 2

Item Business Activity Fee ($)

1 Retail sale of firearms
(a) selling fewer than 50 non-restricted
firearms 125
(b) selling 50 or more non-restricted
firearms 250
(c) selling fewer than 50 firearms, in-
cluding at least 1 restricted firearm or
prohibited firearm 325
(d) selling 50 or more firearms, includ-
ing at least 1 restricted firearm or pro-
hibited firearm 450

2 Selling at auction 125

3 Taking in pawn 250

4 Attendance at an out-of-province gun show 25

5 Wholesale or retail sale of firearms, as an
agent 125

6 Wholesale sale of firearms 950

7 Manufacture, processing or assembly,
other than any activity referred to in item
14,

(a) of firearms 1,075
(b) of prohibited devices (other than
replica firearms), prohibited and re-
stricted weapons and prohibited ammu-
nition 125

8 Operating the business of a gunsmith 100

9 Storage of firearms 100

10 Transportation of firearms by a carrier 125

11 Activities of a museum possessing
(a) fewer than 20 firearms 40
(b) 20 to 49 firearms 60
(c) 50 or more firearms 150

12 Display or storage of firearms by the Royal
Canadian Legion or an organized group of
veterans of any armed forces of Canada or
of a police force 25

13 Supplying to, or possessing for the
purposes of, motion picture, video,
television or theatrical productions, or
publishing activities, other than activities
referred to in item 14

(a) firearms (other than prohibited
firearms referred to in paragraph (b)),
prohibited weapons and prohibited de-
vices including replica firearms 250
(b) prohibited firearms other than hand-
guns under paragraph (a) of the defini-
tion prohibited firearm in subsection
84(1) of the Criminal Code 1,250

Droits à payer pour les per-
mis : entreprises

Colonne 1 Colonne 2

Article Activité de l’entreprise Droit ($)

1 Vente au détail d’armes à feu :
a) vente de moins de 50 armes à feu
sans restrictions 125
b) vente d’au moins 50 armes à feu
sans restrictions 250
c) vente de moins de 50 armes à feu,
dont au moins une arme à feu à auto-
risation restreinte ou une arme à feu
prohibée 325
d) vente d’au moins 50 armes à feu,
dont au moins une arme à feu à auto-
risation restreinte ou une arme à feu
prohibée 450

2 Vente aux enchères 125

3 Prise en gage 250

4 Présence à une exposition d’armes à feu
hors de la province 25

5 Vente au détail ou en gros d’armes à feu,
à titre de mandataire 125

6 Vente en gros d’armes à feu 950

7 Fabrication, traitement ou assemblage
(autres que les activités prévues à
l’article 14) :

a) d’armes à feu 1 075
b) de dispositifs prohibés — autres
que des répliques —, d’armes prohi‐
bées, d’armes à autorisation restreinte
et de munitions prohibées 125

8 Armurerie 100

9 Entreposage d’armes à feu 100

10 Transport d’armes à feu par un
transporteur 125

11 Activités d’un musée possédant le
nombre d’armes à feu suivant :

a) moins de 20 40
b) de 20 à 49 60
c) 50 et plus 150

12 Entreposage ou exposition d’armes à feu
par la Légion royale du Canada ou toute
autre association d’anciens combattants
de toute force armée du Canada ou
d’anciens membres d’une force policière 25

13 Fourniture pour des productions
cinématographiques, vidéo, télévisuelles
ou théâtrales ou pour des activités
d’édition, autres que celles visées à
l’article 14, ou possession à ces fins :

a) d’armes à feu, — autres que les
armes à feu prohibées visées à l’ali-
néa b) —, d’armes prohibées et de
dispositifs prohibés, y compris les ré-
pliques 250
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Column 1 Column 2

Item Business Activity Fee ($)

14 For the purposes of theatrical productions
or publishing activities, manufacturing or
supplying or possessing replica firearms or
supplying or possessing firearms except
prohibited firearms referred to in item
13(b) 50

15 Ammunition
(a) retail sale 25
(b) wholesale sale and manufacturing 625

16 Possession for a purpose referred to in
paragraph 22(j) of the Firearms Licences
Regulations 125

17 Possession for a purpose referred to in
section 22 of the Firearms Licences
Regulations, other than the activities set
out in items 1 to 16 125

18 Activities other than those set out in items
1 to 17 50

Colonne 1 Colonne 2

Article Activité de l’entreprise Droit ($)
b) d’armes à feu prohibées, autres
que les armes de poing visées à
l’alinéa a) de la définition de arme à
feu prohibée, au paragraphe 84(1) du
Code criminel 1 250

14 Productions théâtrales ou activités
d’édition, fabrication, fourniture ou
possession de répliques ou fourniture ou
possession d’armes à feu, sauf les armes
à feu prohibées visées à l’alinéa 13b) 50

15 S’agissant de munitions :
a) vente au détail 25
b) vente en gros et fabrication 625

16 Possession aux fins visées à l’alinéa 22j)
du Règlement sur les permis d’armes à
feu 125

17 Possession à une fin visée à l’article 22
du Règlement sur les permis d’armes à
feu, sauf les activités visées aux articles 1
à 16 125

18 Toute activité qui n’est pas visée aux
articles 1 à 17 50

SOR/98-471, s. 12; SOR/2004-272, s. 7. DORS/98-471, art. 12; DORS/2004-272, art. 7.
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SCHEDULE 3

(Section 16)

ANNEXE 3

(article 16)

Fees for Authorizations and
Confirmations

Column 1 Column 2

Item Document Fee ($)

1 Authorization to carry — to protect life 100

2 Authorization to carry — lawful profession
or occupation

(a) for a period of one year or less 40
(b) for a period of more than one year 80

3 Issuance of a confirmation made under
subsection 35(1) of the Act (importation by
a non resident without a licence) 25

Droits à payer pour les autori-
sations et les attestations

Colonne 1 Colonne 2

Article Document Droit ($)

1 Autorisation de port — protection
personnelle 100

2 Autorisation de port — activité
professionnelle légale :

a) période d’un an ou moins 40
b) période de plus d’un an 80

3 Délivrance d’une attestation faite au titre
du paragraphe 35(1) de la Loi
(importation par un non résident sans
permis) 25

SOR/2004-272, s. 7. DORS/2004-272, art. 7.
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SCHEDULE 4 ANNEXE 4
[Repealed, SOR/2004-272, s. 7] [Abrogée, DORS/2004-272, art. 7]
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