
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur/Madame, 

 

Veuillez répondre au Sondage conservateur sur les enjeux liés aux armes à 

feu ci-joint et utiliser l’enveloppe affranchie pour me le renvoyer sans 

attendre.  

Le sondage, qui est officiellement parrainé par la National Firearms 

Association (NFA), est votre chance de montrer aux candidats à la 

direction du Parti conservateur votre opinion sur les enjeux les plus 

importants pour les amateurs et les propriétaires d’armes à feu.  

Ce sondage vise à définir les enjeux de la course à la direction du Parti 

conservateur et, je l’espère, à assurer que notre prochain premier 

ministre est 100 pour cent POUR LES ARMES À FEU!  

Veuillez répondre au sondage et me le retourner immédiatement. Je n’ai pas 

beaucoup de temps pour compiler les résultats et les remettre aux équipes  

de campagne à la direction du Parti conservateur.  

Les conservateurs vont choisir leur prochain chef en septembre.  

Les candidats sont en train de préparer leurs plateformes.  

Nous devons nous faire entendre MAINTENANT. Nous avons besoin de GROS 

chiffres pour avoir un impact ÉNORME sur la course à la direction du Parti 

conservateur, et c’est pourquoi j’espère vous entendre dès maintenant!  

C’est comme ça que nous allons assurer que les candidats à la course à  

la direction du Parti conservateur savent que les honnêtes propriétaires 

d’armes à feu ne seront pas ignorés. 

Après tout, il est impératif que les amateurs et les propriétaires d’armes  

à feu respectueux des lois aient un solide allié au Parlement. 

N’oubliez pas que les libéraux de Trudeau ont formé une coalition avec  

le NPD, qui déteste les armes à feu. 

Printemps 2022 

Je crois que le Canada a besoin d’un premier ministre qui est 

à 100 % POUR LES ARMES À FEU. 

Si vous êtes d’accord avec moi, j’ai besoin de votre aide pour 

définir les enjeux de la course à la direction du Parti 

conservateur de 2022. 

Maintenant… 



 

Maintenant plus que jamais, il faut que le Parti conservateur défende nos 

droits contre la coalition libéraux-NPD qui veut absolument nous enlever 

toutes nos armes. 

Mais vous et moi savons que les politiciens (même ceux qui sont censés 

être de notre côté !!!) ne feront rien pour défendre les droits aux armes 

si nous ne leur montrons pas que nous sommes très sérieux avec une réponse 

massive au nouveau sondage de la NFA. 

Nous devons montrer aux candidats que seul un Parti conservateur qui est  

à 100% POUR LES ARMES À FEU sera acceptable pour la NFA. 

Vous savez combien le Parti libéral méprise les amateurs d’armes à feu 

comme vous et moi. 

En mai 2020, les libéraux de Trudeau ont interdit 9 500 de nos armes  

à feu légalement acquises, rangées de façon responsable et accompagnées  

de permis. 

Ils se sont ensuite donné deux ans pour confisquer les biens de milliers  

de Canadiens. Mais vous savez quoi? 

Les libéraux n’ont pas eu le temps de le faire. 

Mais au lieu d’admettre que leur plan autoritaire visant à confisquer les 

armes à feu était déficient, ils se sont secrètement donné plus de temps 

pour confisquer nos armes – de mai 2022 à octobre 2023. 

La bonne nouvelle est que cette prolongation nous donne dix-sept mois de 

plus pour lutter contre l’interdiction des armes à feu par les libéraux! 

Peu importe qui remporte la course à la direction du Parti conservateur,  

la NFA doit profiter de ce temps additionnel pour consolider son 

opposition à cette interdiction honteuse qui mine les droits des patriotes 

canadiens comme vous et moi. 

Aussi, quand vous m’envoyez votre Sondage conservateur sur les enjeux liés  

aux armes à feu, veuillez joindre un don de 25$, 50$, 100$, 250$, 500$  

ou même 1000$ ou plus pour aider la NFA à renouveler notre lutte contre 

l’interdiction des armes à feu par les libéraux. 

N'oubliez pas qu’avec l’aide d’amis comme vous, la NFA a déjà détruit 

l’ordre du jour anti-armes des libéraux... 

• Les libéraux de Chrétien ont été obligés de retarder la mise  

en œuvre du registre des armes d’épaule de 1995. 

• Les libéraux ont adhéré au Programme de marquage des armes légères  

de l’ONU, qui empêcherait le commerce et l’acquisition d’armes à feu  

au Canada. Ce programme est retardé depuis plus de dix ans. 



 

Nous l’avons déjà fait. Et je sais que nous pouvons le refaire. Mais pas  

sans votre aide. 

Au moment d’écrire ces lignes, les libéraux appliquent certains articles 

du projet de loi C-71, en particulier ceux qui vont obliger les vendeurs 

d’armes à feu sans restriction à s’adresser au Centre canadien des armes  

à feu pour obtenir un numéro d’autorisation pour la vente.  

Le processus d’obtention de ce numéro d’autorisation est tout simplement 

ridicule. La loi va obliger des entreprises qui font des ventes à tenir 

des dossiers détaillés et des descriptions de toutes les armes vendues, 

ainsi que l’information sur le permis des acheteurs. Le contrôleur des 

armes à feu provincial pourra exiger ces dossiers en tout temps.  

Les vendeurs privés d’armes à feu sans restriction devront fournir 

l’information sur le permis des acheteurs et des vendeurs pour procéder  

au transfert. 

La loi obligera le vendeur à garder un dossier détaillé sur l’arme vendue 

et l’information sur le permis de l’acheteur, qui pourront aussi être 

exigés en tout temps par le contrôleur des armes à feu provincial. En 

fait, le gouvernement canadien rétablit le registre des armes d’épaule, 

mort depuis longtemps, sous la forme d’un processus sans papier qui 

obligera les entreprises et les particuliers à tenir des dossiers à  

sa place. C’est une manière subversive de créer une base de données  

sur les armes à feu, qui va inévitablement créer un registre permanent  

des armes à feu appartenant à des gens respectueux des lois. 

La NFA surveille de très près les efforts déployés par le gouvernement 

pour miner nos droits et va travailler sans relâche pour renverser ces 

lois déraisonnables. 

Il est clair que pour que la NFA organise le type de résistance qui 

obligera les libéraux à faire marche arrière une fois de plus, nous avons 

besoin de beaucoup d’argent. 

Votre don de 25$, 50$, 100$, 250$, 500$ ou même 1000$ ou plus montrera  

à Trudeau et à ses partenaires du NPD qu’ils vont devoir se battre! 

Mais n’oubliez pas que la NFA a aussi besoin d’un Parti conservateur qui  

est à 100% POUR LES ARMES À FEU quand nous nous attaquons à l’ordre du 

jour anti-armes des libéraux et du NPD. 

C’est pourquoi il est impératif que le prochain chef du Parti conservateur 

sache EXACTEMENT QUELLE EST VOTRE POSITION. 

 

 

 



 

Je ne veux pas que vous postiez cette lettre avant de: 

1) Répondre au Sondage conservateur sur les enjeux liés aux armes à feu 

pour que nous puissions définir les enjeux de la course à la 

direction du Parti conservateur ; 

2) Faire un nouveau don de 25$, 50$, 100$, 250$, 500$ ou même 1000$  

ou plus pour assurer que nous profitons pleinement des 17 mois 

additionnels pour lutter contre l’interdiction des armes à feu  

sde Trudeau. 

Avec votre aide, quand nous affronterons les libéraux de Trudeau et leurs 

amis de gauche radicaux, le prochain chef conservateur se battra à nos 

côtés. 

J’attends votre réponse avec impatience. 

Cordialement, 

 

 

Rick Igercich, Président – Canada’s National Firearms Association 

 

P.S. Pour avoir un impact sur les candidats à la course à la direction  

du Parti conservateur, j’ai besoin de votre Sondage conservateur sur les 

enjeux liés aux armes à feu dès maintenant! 

P.P.S. Une excellente campagne, bien financée, avec un Parti conservateur 

qui est à 100% POUR LES ARMES À FEU à nos côtés stoppera l’interdiction 

des armes par les libéraux et le NPD. Veuillez envoyer votre don 

aujourd’hui. 


