Processus d’acquisition d’une
arme à feu restreinte

Oui
Il faut t’inscrire au
cours de CCSMAF.
Consulte le site de la
fédération
québécoise des
chasseurs et
pêcheurs (FEDECP)
Deux options :
Prendre le cours +
l’examen ou
uniquement l’examen
(le challenge!)
Si c’est ta première
expérience avec des
armes, prends pas de
chance et prends le
cours! Ça évite des
délais car il faut 80%
pour passer!

Tu réussis le
cours!
(théorique : 50
choix de
réponse et
test pratique)

Régl
er à

$

72$

Et bien, c’est pas
suffisant! Même si le
certificat est un
équivalent du
CCSMAF, il n’est
pas une équivalence
au cours donné
entre le 1 janvier 94
et le 31 janvier 99
qui donne un passe
droit au CCSMAFAR
vs le formulaire
CAFC 921

Non

Est-ce que les
codes de
certification au dos
de ta carte sont
« C » ou « E »

(selon les lois et tarifs en vigueur en janvier 2013 au Québec)

On
commence
ici!

Non
Oui

Légende

As-tu passé la
certification avant
le 1 janvier 1994?

Formulaire à remplir

Cours à suivre

Lettre d’attestation
Super mais c’est peutêtre pas suffisant...

Permis/Autorisation

Oui

Délai : ~ 1 sem.
Tu reçois une
lettre
d’attestation de
la réussite du
cours

Je veux tirer avec
une arme restreinte!

Non

As-tu réussis le
cours canadien de
sécurité dans le
maniement des
armes à feu?
(CCSMAF)

Non

Possèdes-tu un
« Certificat du
chasseur »?

Carte

Non

Possèdes-tu un
PPA (Permis de
possession et
acquisition) avec
la mention «Arme
restreinte » au dos
de la carte ?

Oui

Il faut t’inscrire au
cours de
CCSMAFAR.
(Cours canadien de
sécurité dans le
maniement des
armes à feu à
autorisation
restreinte). Consulte
le site de la
fédération
québécoise de tir
(FQT)

Oui
Oups! Tu es trop
jeune et le cours à
encore changer
depuis le temps. Tu
vas devoir te taper le
CCSMAFAR

Non

Est-ce que les
codes de
certification au dos
de la carte sont
« C » ou « E » ?

Oui
Tu réussis le
cours!
(théorique : 50
choix de
réponse et
test pratique)

Régl
er à

$

77$

Veux-tu faire des
compétitions
sanctionnées par
la FQT (style IPSC
ou PPC) ?

Passe le test de la
loi 9.
Vérifie auprès des
clubs de tir de ta
région pour la
prochaine date
disponible

Délai : ~ 1 sem.
Tu reçois une
lettre
d’attestation de
la réussite du
cours

+
Remplis le
formulaire CAFC
921 de la GRC
(Demande de PPA).
Le formulaire est
disponible en format
PDF sur leur site.

2 Répondants

Ta blonde, ta
femme ou ton
« ex » si ça fait
moins de 2 ans!
Régl
er à

Photo

Il faut
obligatoirement
t’inscrire dans un
club de tir. Est-ce
que le club gère
l’adhésion à la
FQT pour
l’assurance?

Tu reçois une
petite carte de
la FQT attestant
ta réussite.

Remplis le
formulaire CAFC
1125 de la GRC
(Dépôt en personne
- uniquement au
Québec!). Le
formulaire est
disponible en format
PDF sur leur site.

40$

Délai : 1 semaine

Non

Tu reçois une
petite carte
de la FQT
attestant
ton inscription.

Délai : 1 mois

Chèque 80$

$

$

~ 40$
+ location d’une arme
(~15$)

Oui

$

Régl
er à

Non
Régl
er à

Tu réussis le
cours
(théorique : 20
questions et
un test
pratique) et tu
as le résultat
sur place!

Remplis le
formulaire
d’adhésion de la
FQT, disponible
en PDF sur leur
site.

Oui

Inscris-toi dans un
club de tir

Photo

Régl
er à

$

~ 125 à 185$

Délai : ~ 1 semaine
Rends-toi au
bureau de police de
quartier le plus près
pour faire ton dépôt
en personne.
(Évitez la SQ, ils
vont vous renvoyer
au poste local!)

Il est possible de
suivre le statut d’une
demande en ligne.
L’info est disponible
sur le site de la GRC

Tu reçois ta carte
de membre
Police

Good! Maintenant tu
as toute les petites
cartes qu’il te faut!

Délai min. : 45 jours

Tu reçois ton PPA après que la GRC
est contacté tes répondants et qu’il
t’ai contacté également pour te poser
plein de questions du genre «Est-ce
que vous consommer de la
drogue? ».

http://www.rcmpgrc.gc.ca/cfp-pcaf/
index-fra.htm

Tu peux maintenant aller
acheter ton arme! Une fois le
paiement effectué, le vendeur
fera la demande de transfert
au téléphone. Ceci déclanche
la demande de transport (AT)
pour toi. Cependant, ton arme
reste dans le coffre fort du
vendeur

Bravo!!!
Après 4 mois dans le pire des cas, tu peux
maintenant aller tirer avec ton arme à ton club
de tir. N’oublie pas d’avoir toujours en ta
possession ton PPA, ton AT, ton certificat
d’enregistrement de l’arme et ta carte de
membre du club (+ ta lettre d’invitation si tu fais
de l’IPSC) quand tu te déplace avec ton arme.
(fiou!)

Je peux tirer avec
une arme restreinte!

Tu reçois ton autorisation
de transport qui te permet
d’aller et de revenir de ton
club de tir

Régl
er à

$

$$$

Délai : ~ 1-2 semaines

Tu reçois ton autorisation de
transport unique + le nouveau
numéro d’enregistrement du
certificat.
Tu peux maintenant aller chercher
ton arme et la ramener chez-toi!
N’oublie pas d’amener ta sureté de
gachette + un cadenas pour barrer la
mallete de l’arme.

Délai : ~1-2 semaines

Remplis le formulaire CAFC
679 pour demander une
autorisation de transport
permanente (bon pour 1 an)
pour aller à ton club de tir
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