Communiqué

Conseil d’administration

09 mars 2019

Club de Tir du Bas-St-Laurent
410, rue de la Gare
St-Anaclet-de-Lessard, Qc
G0K 1H0

Suite à l’assemblée générale ayant eu lieu le 3 mars 2018, une pétition écrite de la majorité
des membres présents a manifesté leur insatisfaction
l’ ppli tion d l loi sur
l’imm tri ul tion d s rm s feu et ces membres ont demandé que le club se positionne
face à cette loi. Les administrateurs se sont rassemblés le mardi 5 mars durant une réunion
ordin ir du ons il d’ dministr tion. Suite aux délibérations, le conseil en est venu aux
conclusions suivantes :
C
-l m orit d s m m r s pr s nts l’ ss m l g n r l nnu ll du Clu d r s- tur nt s’oppos nt l’impl nt on d’un r gistr d s rm s
u s ns r stri ons;
-les mesures de contrôle fédérale qui sont déjà en place sont adéquates et efficaces;
-les sommes importantes investies pourraient être utilisées d s ins d’ du tion ou d’ out
de services pour les gens souffrant de troubles de santé mentale.
Il

t propos

t

pt

l’unanimité par les membres du conseil présent:

QUE
-le Club de tir Bas-St-Laurent exprime sa solid rit avec les chasseurs, tireurs sportifs,
collectionneurs et citoyens de partout au Québec qui jugent ce registre intrusif, inefficace et
inutile;
-le Club de tir Bas-St-Laurent demande au gouvernement du Québec de faire marche arrière
et de retirer la loi sur l’imm tri ul on d s rm s
u s ns r stri on;
-le Club de tir Bas-St-Laurent demande au gouvernement du Québec de prendre les millions
alloués au registre des armes à feu sans restriction pour soutenir concrètement les
initiatives d’ id n santé mentale et en éducation.

