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Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate
Association Canadienne Pour Les Armes à Feu (ACAF)
Victoire
Selon le président de L’ACAF Sheldon Clare, «La décision unanime prise par la Cour d'appel du
Québec refusant au gouvernement Québécois l'accès aux bases de données du registre des
armes à feu est une victoire pour tous les propriétaires d'armes à feu du Canada. C'est aussi
une victoire pour l'Etat de droit ".
S’exprimant depuis Edmonton, Clare a déclaré que l'Association nationale pour les armes à feu
du Canada est fière de soutenir la communauté des propriétaires d’armes à feu du Québec
dans leur victoire. Dans la possibilité d'un recours en appel, Clare et le Vice-président exécutif
de l’ACAF Shawn Bevins ont tous deux souligné qu'il serait inhabituel pour la Cour suprême du
Canada d'entendre un recours en appel allant à l’encontre d’une décision unanime. Quoi qu’il
en soit, dit Bevins, "tous les propriétaires d'armes à feu doivent être vigilants quant à leurs
droits. Le registre était seulement une petite part du problème auquel les honnêtes personnes
doivent faire face au quotidien. Les anciens projets de loi C-17 et C68 imposaient aux
propriétaires d’armes à feu beaucoup de dispositifs coûteux et inutiles. Le Projet de loi Québec
20, qui devait autoriser la création d’un registre des armes à feu provincial, dépendait de la
possibilité d’accéder aux bases de données du registre. Le gouvernement du Québec sait qu'il
en coûterait une exorbitante part du budget provincial pour mettre en place un tel dispositif.
"Clare a convenu,« Il est temps pour les propriétaires d'armes à feu de réagir face aux 32
années de lois injustes et inutiles concernant le droits sur les armes à feu.
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PROPRIÉTAIRES D’ARMES A FEU est la plus grande
organisation de défense dans ce pays qui protège les droits et les libertés de tous les
propriétaires et utilisateurs d'armes à feu responsables.
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