
Chers amis de la CCDAF : 

Comme vous le savez, nous vivons une époque très troublée. La Coalition travaille 24 heures sur 24 pour lutter contre la confiscation des 

libéraux et nous avons besoin de votre aide. Le samedi 12 septembre 2020, des Canadiens à travers le pays se rejoindront pour une marche 

historique à Ottawa – LA MARCHE DE L’INTÉGRITÉ. Nous allons exiger l'intégrité de nos législateurs, tant dans leurs actions que dans leurs 

décisions politiques. Les propriétaires d'armes à feu aussi veulent un Canada plus sûr et nous exigeons un travail crédible sur la criminalité et la 

violence. 

 

 
 

C'est ici que vous intervenez. 

Nous vous demandons d'envisager l'organisation d'un autobus ou d'un autre moyen de transport pour amener vos clients ou vos membres à 

Ottawa pour nous rejoindre. Vos clients seront heureux de savoir que vous avez contribué à prendre position contre cette attaque contre les 

propriétaires d'armes. Vous pouvez en faire la publicité sur les médias sociaux et nous pouvons vous aider! Il y a un cout, c’est certain. 

Vous pouvez choisir de le prendre à votre compte ou de demander une petite contribution à vos clients. Nous avons pris contact avec 

https://www.bus.com/fr/ et avons trouvé des prix allant de 1500$ à 600 $, selon la taille et le type d’autobus. 

 

 
  



Nous pouvons vous aider pour l’organisation ou vous pouvez réserver vous-même en ligne ou par téléphone au 1-855-428-7266. Bien entendu, 

vous pouvez toujours réserver chez un fournisseur local que vous connaissez bien. 

 

La CCDAF  vous fournira tout ce dont vous et vos invités avez besoin : 

o ÉPI (Équipements de Protections Individuels) Covid-19 

o Un guide à imprimer de l'événement avec les informations dont ils auront besoin 

o Pancartes, drapeaux et bannières 

o Sécurité 

o Carte du parcours de la marche 

o Premiers secours (si nécessaire) 

 

 

Pouvons-nous compter sur vous pour venir à Ottawa et écrire l'histoire avec nous ? Pour plus d'informations, aide pour réservations 

ou pour vous inscrire afin de venir recevoir du matériel pour vos membres/clients, contactez Tracey à : march@firearmrights.ca  

 

PEUT-ON COMPTER SUR VOUS? 

 

Un message de Rod Giltaca : 

https://youtu.be/JxpB6a7NzrQ  

 

Avez-vous pensé à devenir membre affaires de la CCDAF? 

https://firearmrights.ca/fr/abonnement-affaires/  


