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His Excellency the Governor General in Council,

on the recommendation of the Minister of Justice,

pursuant to subsection 117.14(1)a of the Criminal

Codeb, makes the annexed Order Declaring an

Amnesty Period (2014).

Sur recommandation du ministre de la Justice et

en vertu du paragraphe 117.14(1)a du Code crimi-

nelb, Son Excellence le Gouverneur général en

conseil prend le Décret fixant une période d’amnis-

tie (2014), ci-après.

a S.C. 1995, c. 39, s. 139 a L.C. 1995, ch. 39, art. 139
b R.S., c. C-46 b L.R., ch. C-46
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ORDER DECLARING AN
AMNESTY PERIOD (2014)

DÉCRET FIXANT UNE PÉRIODE
D’AMNISTIE (2014)

Definition of
“firearm”

1. In this Order, “firearm” means
any of the following prohibited
firearms:

(a) a Ceská Zbrojovka (CZ) Model
CZ858 Tactical-2P rifle;
(b) a Ceská Zbrojovka (CZ) Model
CZ858 Tactical-2V rifle;
(c) a Ceská Zbrojovka (CZ) Model
CZ858 Tactical-4P rifle;
(d) a Ceská Zbrojovka (CZ) Model
CZ858 Tactical-4V rifle;
(e) a SAN Swiss Arms Model Clas-
sic Green rifle;
(f) a SAN Swiss Arms Model Clas-
sic Green carbine;
(g) a SAN Swiss Arms Model Clas-
sic Green CQB rifle;
(h) a SAN Swiss Arms Model Black
Special rifle;
(i) a SAN Swiss Arms Model Black
Special carbine;
(j) a SAN Swiss Arms Model Black
Special CQB rifle;
(k) a SAN Swiss Arms Model Black
Special Target rifle;
(l) a SAN Swiss Arms Model Blue
Star rifle;
(m) a SAN Swiss Arms Model
Heavy Metal rifle;
(n) a SAN Swiss Arms Model Red
Devil rifle; or
(o) a SAN Swiss Arms Model Swiss
Arms Edition rifle.

1. Dans le présent décret, « arme à
feu » s’entend de l’une ou l’autre des
armes à feu prohibées suivantes :

a) fusil Ceská Zbrojovka (CZ), mo-
dèle CZ858 Tactical-2P;
b) fusil Ceská Zbrojovka (CZ), mo-
dèle CZ858 Tactical-2V;
c) fusil Ceská Zbrojovka (CZ), mo-
dèle CZ858 Tactical-4P;
d) fusil Ceská Zbrojovka (CZ), mo-
dèle CZ858 Tactical-4V;
e) fusil SAN Swiss Arms, modèle
Classic Green;
f) carabine SAN Swiss Arms, mo-
dèle Classic Green;
g) fusil SAN Swiss Arms, modèle
Classic Green CQB;
h) fusil SAN Swiss Arms, modèle
Black Special;
i) carabine SAN Swiss Arms, mo-
dèle Black Special;
j) fusil SAN Swiss Arms, modèle
Black Special CQB;
k) fusil SAN Swiss Arms, modèle
Black Special Target;
l) fusil SAN Swiss Arms, modèle
Blue Star;
m) fusil SAN Swiss Arms, modèle
Heavy Metal;
n) fusil SAN Swiss Arms, modèle
Red Devil;
o) fusil SAN Swiss Arms, modèle
Swiss Arms Edition.

Définition de
« arme à feu »
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Declaration 2. (1) The amnesty period set out in
subsection (3) is declared under section
117.14 of the Criminal Code for a per-
son who

(a) on the day before this Order is
registered, possessed a firearm and
held a licence that was issued under
the Firearms Act; and
(b) during the amnesty period, con-
tinues to hold the licence while in
possession of the firearm.

2. (1) La période d’amnistie prévue
au paragraphe (3) est déclarée en vertu
de l’article 117.14 du Code criminel en
faveur de la personne qui, à la fois :

a) le jour précédant la date d’enre-
gistrement du présent décret, était en
possession d’une arme à feu et était
titulaire d’un permis délivré en vertu
de la Loi sur les armes à feu;
b) au cours de la période d’amnistie,
continue à être titulaire du permis
pendant qu’elle est en possession de
l’arme à feu.

Amnistie

Purpose (2) The purpose of the amnesty peri-
od is to permit the person to do any of
the following during that period:

(a) possess the firearm;
(b) deliver the firearm to a peace of-
ficer, firearms officer or chief
firearms officer;
(c) sell or give the firearm to a busi-
ness – including a museum – autho-
rized to acquire and possess prohibit-
ed firearms;
(d) transport the firearm for the pur-
poses of paragraph (b) or (c).

(2) La période d’amnistie est décla-
rée afin de permettre à la personne, au
cours de cette période :

a) d’être en possession de l’arme à
feu;
b) de remettre l’arme à feu à un
agent de la paix, à un préposé aux
armes à feu ou à un contrôleur des
armes à feu;
c) de vendre ou de donner l’arme à
feu à une entreprise — y compris un
musée — autorisée à acquérir et à
posséder des armes à feu prohibées;
d) de transporter l’arme à feu aux
fins visées aux alinéas b) ou c).

Objectifs

Amnesty period (3) The amnesty period begins on
the day on which this Order is regis-
tered and ends on March 14, 2016.

(3) La période d’amnistie com-
mence à la date d’enregistrement du
présent décret et se termine le 14 mars
2016.

Période
d’amnistie

Coming into
force

3. This Order comes into force on
the day on which it is registered.

3. Le présent décret entre en vigueur
à la date de son enregistrement.

Entrée en
vigueur


