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Are you a responsible law-abiding car owner?  
reAd this.

In Canada, there are more regulations and 
restrictions on owning and operating a car 
than there are owning and operating a gun.

Think about it!  
You need to register your car when you 
buy it.

You need a licence to operate a car, and 
you must renew your licence every year.

In many provinces you must bring your car 
for emissions testing before you can renew 
your licence.

Your licence can be revoked by the police if 
you drive dangerously.

You are required by law to wear a seat belt 
in your car.

If you have infants or toddlers, you must 
buy and properly install a child safety seat 
in the back seat of your car.

Drinking while driving is something that 
can land you in jail, and you can lose your 
licence to drive.

You need to purchase expensive insurance 
otherwise you cannot operate your car.

In some provinces you can’t talk on your 
cellphone while driving your car.

In some jurisdictions, you can’t smoke in 
your car if there are children in the car 
with you.

In some provinces you must buy and put 
snow tires on your car in the winter.

Responsible and law-abiding car 
owners comply with the law. So do 
responsible and law-abiding gun 
owners.

You need to get a licence to own a gun.

Your licence can be revoked if you use your 
gun recklessly.

You need to register guns when you buy 
them.

You must store your guns safely.

That’s all.
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si vous êtes propriétaire d’une automobile  
et respectez la loi, lisez ce qui suit!

Au Canada, les règlements et les 
restrictions sur la propriété et l’utilisation 
d’un véhicule sont plus nombreux que 
ceux sur la propriété et l’utilisation d’une 
arme à feu.

Pensez-y bien! 
Lorsque vous achetez un véhicule, vous 
devez l’enregistrer.

Vous devez avoir un permis de conduire et 
le renouveler tous les ans.

Dans plusieurs provinces, vous devez 
faire effectuer un essai de contrôle des 
émissions pour renouveler votre permis de 
conduire.

La police peut révoquer votre permis si 
vous conduisez de façon dangereuse.

La loi vous oblige à porter la ceinture de 
sécurité.

Si vous avez des enfants en bas âge ou un 
bébé à bord, vous devez acheter un siège 
d’appoint et l’installer sur la banquette 
arrière de votre véhicule.

Vous risquez de vous retrouver en 
prison ou de perdre votre permis si vous 
conduisez sous l’effet de l’alcool.

Vous devez assurer votre véhicule à un 
coût élevé, sinon vous ne pouvez utiliser 
votre véhicule.

Dans certaines provinces, il est interdit 
d’utiliser votre téléphone cellulaire au 
volant.

Dans d’autres provinces, il est interdit 
de fumer dans votre véhicule s’il y a des 
enfants à bord.

Dans certaines provinces, vous devez 
acheter des pneus d’hiver et les utiliser 
tout au long de l’hiver.

Les propriétaires de véhicule 
responsables respectent la loi. Les 
propriétaires d’armes responsables font 
de même.

Vous devez obtenir un permis d’arme à feu.

Votre permis peut être révoqué si vous 
utilisez votre arme de façon irresponsable.

Lorsque vous achetez des armes à feu, 
vous devez les enregistrer.

Vous devez entreposer vos armes à feu  
de façon sûre.

C’est tout!


