
April 9, 2008 

Right Honourable Stephen Harper 
Office of the Prime Minister 
80 Wellington Street 
Ottawa, ON K1A 0A2 

Monsieur le premier Ministre: 

AU MOMENT OU le maire de Toronto, David Miller, lance une pétition en faveur du bannissement des armes de 
poing,  rendant ainsi hors la loi la possession légale d’une arme de poing par les citoyens honnêtes qui ne font pas 
de mal au public 

ALORS QU’ un bannissement des armes de poing ne fera pas disparaitre les armes a feu, armes de poing incluses, 
des mains des criminels qui n’ont aucune crainte de la loi,  
 
ALORS QUE , le tir sportif et le tir de chasse représente un passe temps et une passion de puis longtemps pour de 
nombreux canadiens qui seront obligés de l’abandonner en raison des actions illégales d’un petit nombre,  
 
ALORS QUE sans accès aux armes a feux, les criminels les introduirons illégalement en provenance d’autres pays, 
ou bien les fabriquerons localement, ou simplement utiliserons d’autres armes pour commettre leurs crimes,   
 
ET TANDIS QUE la plupart des armes a feu utilisées pour des crimes violents et des meurtres n’ont pas été 
légalement achetées par des individus possesseurs de permis, n’ont jamais été enregistrées, et ne sont jamais 
rentrées dans le système du registre des armes a feu Canadien, 

NOUS VOUS DEMANDONS PAR LA PRESENTE, de reconnaître que le bannissement d’une arme a feu, quel 
qu’elle soit, ne réduira pas le nombre ou le taux de crimes violents commis par ceux qui n’observent pas la loi, 
mais affectera plutôt de manière injuste les utilisateurs  enregistrés, soucieux de suivre la loi 
Par ailleurs, nous vous exhortons à reconnaître que la pétition présentée a vous par David Miller, maire de Toronto 
est une erreur. 
 

.Monsieur Harper, si aujourd’hui le Canada laisse le crime avoir un tel impact sur notre société que le 
Gouvernement commence à supprimer les droits, les libertés, les privilèges, les passes temps, les distractions, ou 
les intérêts des citoyens soucieux de la loi et qui n’ont aucun propos criminel, alors, aujourd’hui,  le Canada cesse 
d’être un pays libre.  

Sincèrement, 
 
 

 


