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Avis  

Assemblé Générale Annuelle 
 

Veuillez prendre note et considérer cette invitation à la deuxième Assemblée Générale Annuelle 

de la Coalition Canadienne pour le Droit aux Armes à Feu, 

 le 23 juin 2017 à 10 :00EST 

 

En accord avec nos statuts et règlements, la présente se veut un avis officiel et une invitation à 

assister à cette réunion. 

 

Informations importantes:  

 

Le conseil d’administration et les représentants de la Coalition Canadienne pour le Droit aux 

Armes à Feu est heureux de vous inviter à assister à une assemblée qui se tiendra à Calgary, 

Alberta. 

 

Lieu : Le Sheraton Cavalier Hôtel 

https://www.google.ca/maps/place/Sheraton+Cavalier+Calgary+Hotel/@51.0821076,-
114.0027001,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x537164e7bcd5ec07:0x9889af0e7f2c87ee!8m2!
3d51.0821076!4d-114.0005114 

 

Billets:  

Vous pouvez vous procurer les billets pour cet événement ici : 

https://www.eventbrite.ca/e/2017-ccfr-agm-tickets-30782238504 
 

* Le billet inclus un buffet complet lors du souper. Ce sera l’occasion de rencontrer les membres 

du Conseil d’administration, et de faire connaissance avec les autres membres de la 

l’organisation. 

 

Vote :  

Les informations en rapport avec les procédures de vote vous seront acheminées par courriel. Ce 

courriel contiendra les informations et les directives qui vous permettront de voter directement 

en ligne, et ce, de partout au Canada. La CCDAF est le premier groupe de défense des droits aux 

armes à feu au Canada à utiliser les nouvelles technologies dans le but d’inclure TOUS ses 

membres, peu importe leur situation géographique.  

Nous voulons être le groupe de revendication le plus transparent qui soit et nous en sommes sur 

la bonne voie. Surveillez bien vos prochains courriels contenant les informations importantes sur 
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le vote électronique. Notez que les abonnements de type Familial possèdent deux droits de vote, 

un pour chaque conjoint. Assurez-vous de confirmer une adresse courriel pour chaque conjoint 

dans le but garantir les deux votes.     

 

 

 

Candidatures : 

Les candidatures sont acceptées pour des postes de Directeurs au sein de l’organisation. 

Vous trouverez une formule de candidature en pièce jointe à ce courriel. 

Si vous êtes intéressé(e) à occuper une fonction de Direction, ou tout autres fonctions dans 

l’organisation, vous devez : 

 Être membre en règle de la CCDAF « au » ou « avant » le 25 avril 2017; 
 Avoir deux (2) membres en règle de la CCDAF qui proposent par écrit votre candidature; 
 Satisfaire aux conditions tel que stipulées sur la demande de candidature; 
 Joindre à votre candidature une photo numérique de bonne qualité et un résumé de 250 mots 

minimum; 
 Toutes les candidatures doivent être reçues avant la date limite du 25 mai 2017. 
Les candidatures peuvent être soumises par  la poste (à l’adresse plus bas) ou par courriel, 

info@firearmrights.ca  avec la mention « Candidature » dans la case « sujet ».  

Une formule de candidature accompagne ce courriel. 

 

L’élection aux postes de Directeurs des provinces suivantes aura lieu : 

Nouvelle-Écosse 

Québec 

Saskatchewan 
Alberta 
Ontario 

Colombie-Britannique 

Yukon, Territoires du Nord-Ouest et extérieur du canada 

Terre-Neuve & Labrador, L’Île-du-Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick 

 

Séjour: Les membres de la Coalition profitent d’un prix spécial à l’hôtel Sheraton 

Cavalier, situé au centre-ville de Calgary. Vous pouvez réserver en ligne et profiter de ce 

rabais ici :  

 

https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1701040951&key=23DBF021 
 

Pour tous autres renseignements, vous pouvez nous contacter ici : 

info@firearmrights.ca 
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ou par la poste : 

 

P.O. Box 91572 

RPO Mer Bleue 

Ottawa, ON 

K1W 0A6 

1-844-243-CCFR (2237) 

 

Le comité de Direction et les Officiers de la Coalition Canadienne pour le Droit aux Armes à feu 

vous remercie d’avance pour votre participation à cet événement historique.  

 

La dernière année a encore été couronnée de succès et ce sont les membres comme vous, qui faites 

la différence. 

 

La Coalition Canadienne pour le Droit aux Armes à Feu est un organisme bénévole qui représente 

la communauté des propriétaires d’armes à feu. Notre mission est de maintenir, protéger et 

promouvoir le droit à la possession personnelle d’armes à feu. 

Sans conteste, par l’éducation et l’information, nous sommes rapidement devenues la section 

relation publique des groupes de revendication des propriétaires d’armes à feu 

 

Grâce à  votre support indéfectible, ce n’est plus seulement possible, c’est maintenant 

INÉVITABLE! 

 

Les membres fondateurs de la Coalition Canadienne pour le droit des armes à feu 
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