
 

 

Enquête de Candidat 2008 
 

Instructions: 

Ce dossier est une questionnaire pdf.  Vous pouvez entrer vos réponses directement 
sur la page et frappez le bouton d'e-mail localisé en haut de cette forme pour nous 
envoyer vos opinions.  

Suffit que les données entrées dans cette forme ne peuvent pas être sauvées. Soyez 
sûr d'imprimer une copie pour vos dossiers. Imprimez cette page en frappont de bouton 
localisé en haut de cette forme (pas sur barre d’outils).  

Pour répondre les questions oui/non – cliquez sur la boîte à côté de la réponse 
appropriée. 

Pour les commentaires – tapez l'espace fournie.  

Puisse que l’information sera publié comme reçue. On vous prie de verifier la dictionale 
reponses. 

Si vous avez des questions, contactez Pyper Unitt à punitt@rogers.com ou 705-689-
3167. Vos opinions seront publiés à www.ItsNowOrNever.ca en dedans de 12 heures 
réception. Vos resultants seront publiés pour votre regions avec les autres candidats 
dans votre secteur.  

These responses will not be tampered with in any way and will accurately reflect the views as stated by the candidate 
when posted to www.ItsNowOrNever.ca . 

distributed



Nom:__________________________________________________ 

Parti:__________________________________________________ 

Province:_______________________________________________ 

Riding:_________________________________________________ 

 

L'enregistrement des armes à feu n’est pas complète. Seulement 7 millions des 15 
millions estimés au Canada (selon l'importation de gouvernement et selon les rapports 
d'exportation) sont enregistrés.  

L'enregistrement des armes à feu est redondant, les propriétaires d'arme à feu sont 
déjà autorisé et est identifié et ces permis et les adresses sont disponibles à la police.  

L'enregistrement des armes à feu est démontré lui-même être un outil lent et inexact qui 
identifie seulement ces propriétaires d'arme à feu qui sont autorisés et enregistre leurs 
armes à feu. Les millions d'armes à feu restent non matriculés : Leur emplacement, leur 
marque, calibre et le propriétaire tout inconnu. L'un milliard plus les dollars qui ont été 
dépensés de créer et maintenir cette base qui donnes inexacte aurait pu être bien 
dépensée sur l'augmentation de nos services de police du pays, améliorant la 
technologie pour l'application de la loi et les nouvelles méthodes en voie de 
développement pour combattre de crime.  

Supportez-vous l’abolition de l'enregistrement des armes à feu ?  

OUI           NON     

Supportez-vous réattribuez l'argent, maintenant inutile sur l'Enregistrement 
d'Armes à feu, vers fortifier - et rendant plus efficace - nos services de 
surveillance ?  

OUI           NON     

Commentaires: 

  

 

 

 

These responses will not be tampered with in any way and will accurately reflect the views as stated by the candidate 
when posted to www.ItsNowOrNever.ca . 



 

L'héritage de d'Arme à feu du Canada est inclus dans notre culture et les 
propriétaires d’armes à feu contribuent plus d’Un Milliards de Dollars * une année à 
l'économie canadienne par leurs activités comme la chasse, achetant l'équipement de 
chasse, les sports et le tir de cible, l'équipement de sports, les achats de véhicule 
divertissants, et les frais de voyage etc. La communauté d'armes à feu contribue 1,2 
millions de dollars* aux programmes de conservation de faune et à l'événement 
annuellement.  

Est-ce que vous supporterez activement et protégerez cet héritage ? 

OUI            NON      

Commentaires: 

  

 

 

 

Le récent et notoire bondir dans « la Violence de Bande » est un problème social 
alimenté par avarice, l'argent facile et le comportement criminel. Les gens sont tués et 
terrorisé par ces criminel. Nos ressources devraient être concentrées sur résoudre 
ces problèmes en mettant en application des programmes sociaux à la source 
géographique de ces secteurs préoccupés et en augmentant des possibilités et 
des technologies d'application de loi et de drogue - au lieu d'attaquant notre propre 
digne de confiance, travaillant fort, votant des citoyens qui aussi légalement posséder et 
utiliser des armes à feu.  

Je consens     Je suis en désaccord      

 

Si vous aimeriez adresser la communauté d'armes à feu plus, includez vos 
commentaires au dessous. Nous aimerions savoir que vous pensez. 

 

 

 

These responses will not be tampered with in any way and will accurately reflect the views as stated by the candidate 
when posted to www.ItsNowOrNever.ca . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Date a Complété: _________________________ 

 

Merci pour prendez le temps pour parler directement à nous. 

 

These responses will not be tampered with in any way and will accurately reflect the views as stated by the candidate 
when posted to www.ItsNowOrNever.ca . 
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