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Réagissant à la pression exercée par le Conseil municipal de Toronto et les médias, le gouvernement libéral fédéral a 
promis , ou à cibler des interdictions dans les 
villes ou les provinces. 
 

Prenant la parole à White Rock, le président de la NFA Sheldon Clare a dit : « Cette réaction primaire aurait de graves 
ramifications. 
la propriété des Canadiens. » 
 

« Le terroriste qui a Toronto, qui a tué deux innocents et blessé de nombreuses autres 
personnes, ne possédai , , et avait une arme volée. 

commettre des actes malfaisants », a-t-il poursuivi. 
 

« Il était connu de la police, issuadé, de commettre 
cet acte de terrorisme. 
publique. Le gouvernement cible la propriété des Canadiens avec un genre de vertu bizarre.  La plupart des Canadiens 

.  

à feu de tout type  », a souligné Clare. 
 

« Un gouvernement fédéral libéral a déjà interdit la moitié des armes de poing au Canada en 1995, pour ensuite les 
.  Cette histoire, la discussion 

 le projet de loi gouvernemental C-71 prouvent que les systèmes de 
 la propriété des gens », a poursuivi 

Clare. 
 

« Il est clair que ce récent projet de loi est une réaction à 
des armes à feu universel incluant les fusils et les carabines, qui a été éliminé en 2012.  
 

« Association e une réforme 
fondamentale des lois oppressives et déraisonnables sur les armes à feu du Canada.   Ces 

.  

échecs des politiques gouvernementales. Il est clair que ce gouvernement libéral ne se préoccupe nullement de la 
sécurité publique et cherche simplement un sujet chaud pour gagner du soutien après diverses gaffes et catastrophes 
politiques. La NFA va assurer que 
colère des Canadiens qui possèdent des armes à feu aux bureaux de vote aux prochaines élections », a conclu Clare. 
 

Association canadienne des armes à feu est la plus grosse organisation canadienne qui se bat pour les droits des 
.  La NFA 

consultative ECOSOC. 
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