
QUI NOUS SOMMES 
   

La (CSAAA) Canadian Sporting Arms & 
Ammunition Association a été fondée en 1973. 
Elle représentent et donne une voix  à l'industrie 
des sports de tir dans les assemblées législatives 
fédérales, provinciales et territoriales du Canada 
et de faire preuve de direction pour les fabricants 
de l'industrie, les distributeurs, les grossistes et 
les détaillants.  
 
En tant qu’association de l’industrie, nous 
agissons comme un chien de garde, par le 
maintien d'un lobbyiste professionnel de 
participer activement à toutes les lois qui 
pourraient avoir un impact de de nos membres. 
Nous nous joignons également d'autres 
associations d'usagers et de consommateurs dans 
la promotion des valeurs de la chasse et du tir 
comme sport du patrimoine et de promouvoir 
l’utilisation sécuritaire, responsable et éthique 
des armes à feu au Canada.  
 
Finalement, nous cherchons à faciliter 
l'information parmi nos membres à travers des 
communications coordonnées et des évènements 
annuels, y compris notre Salon de Commerce aux 
ouest et notre Journée de Démo au champ de tir 
pour les détaillants de l’Est Canadien.  

CE QUE NOUS FAISONS 
 

•  Nous finançons et soutenons un lobbyiste 
professionnel 

•  Co-sponsor des évènements de sensibilisation 
pour les membres du Parlement et des 
membres des parlements provinciaux 

•  Nous maintenons des relations de travail avec 
les associations internationales qui incluent, 
The Sporting Arms and Ammunition 
Manufacturers’ Institute (SAAMI) aux États-
Unis et les Nations Unies 

•  Fournir des communications régulières avec 
les membres de l’industrie par les biais d’un 
nouveau site Web, un bulletin d’information 
en ligne, courriel informatif et différents 
médias sociaux 

•  Créer et gérer des occasions de réseautage qui 
incluent un salon de commerce annuel, Jour 
de Démo, réception Canadienne au salon du 
SHOT Show annuel qui a lieu aux États-Unis 

•  Reconnaitre et célébrer les dirigeants clés de 
l’industrie 

•  Nous sommes la avec vous pour défendre les 
valeur et de l’importance de la chasse et de la 
pratique du tir ainsi que les activités du 
patrimoine qui enrichissent l’économie de 
notre pays 

		

DEMANDE D’ADHESION 
 

 NOM DE LA COMPAGNIE (légal et opérationnel) 

____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
ADRESSE 
____________________________________ 
 

VILLE 
____________________________________ 
 

PROVINCE ET CODE POSTAL 
____________________________________ 
 

SITE WEB 
____________________________________ 
 

NOM DU CONTACT 
____________________________________ 
 
TELEPHONE 
____________________________________ 
 
COURRIEL 
____________________________________ 
 
CHOISIR LA CATEGORIE D’ADHESION 
☐	Fabricant    $650 
☐	Distributeur/Grossiste   $650 
☐	Agent Individuel   $350 
☐	Détaillant (jusqu’à  24)  $250/magasin 

☐	Masse Marchand (25+)  (contactez-nous) 
 
Veuillez remplir la demande ci-dessus et le courrier; 
info.csaaa@gmail.com vous facture pour votre 
l’adhésion seulement quand elle serra approuvée. 
	

CSAAA	
	PO	BOX	2343,	Peterborough,	ON	K9J	7Y8	

1-705-875-2302	l	info.csaaa@gmail.com	l	www.csaaa.org	

@csaaaorganizaLon	

@InfoCSAAA	

Ne manquez pas le salon professionnel canadien de 
l'industrie, l'admission est gratuite pour les membres 

détaillants de CSAAA! 



CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

WES WINKEL, PRESIDENT 
ELLWOOD EPPS SPORTING GOODS 

 

CRAIG MCNAB, VICE PRESIDENT 
SHOOTER’S CHOICE 

 

JASON BEUERMANN, TRESORIER 
COONHOUND SALES + MARKETING 

 

DIRECTEURS 
 

MARK CLIFFORD 
KORTH GROUP LTD. 

STEVE CLOUTHIER 
VISTA OUTDOOR INC. 

STEVE CORLETT 
VISTA OUTDOOR INC. 

TYLER CUPPY 
DRAKE SALES AGENCY 
RYAN HARRIMAN 

SFRC-THE AMMO SOURCE 
TERRY McCULLOUGH 

SAVAGE ARMS CANADA INC. 
ADAM PATTERSON 

KORTH GROUP LTD. 
DONALD TURCOTTE 

THE EVANS GROUP 
CHRIS WEIDENFELDER 
OUTDOOR ESCAPE SALES  

Canadian	SporLng	Arms	and	AmmuniLon	AssociaLon	
P.O.	Box	2343,	Peterborough,	ON	K9J	7Y8	Canada	

1-705-875-2302	l	info.csaaa@gmail.com	l	www.csaaa.org	
	

ADHESION 
 

Le	CSAAA	est	une	organisaLon	non	
lucraLve,	dont	le	seul	but	est	d'unifier	et	
soutenir	l'industrie	des	détaillants	d’armes	à	
feu,	des	fabricants,	des	représentants,	des	
fournisseurs	et	grossistes.	L'adhésion	à	
l’AssociaLon	permeXra		aux	membres	pour	
devenir	une	parLe	de	notre	réseau	naLonal.		
	
Vous	aurez	influence	sur	les	acLons	du	
gouvernement	et	de	l'accès	gratuit	à	nos	
évènements,	comme	des	salons	de	
commerce,	journée	démo	et	d'autres	
évènements.		
	

Une	industrie	unifiée	est	une	industrie	
forte.	Nous	avons	besoin	de	nous	regroupes	
pour	nous	assurer	que	notre	passion	et	nos	
entreprises	soient	protégées	et	autorises	à	
prospérer.		
 

TARIFS D’ADHESION ANNUELS 
 

DETAILLANT (jusqu’à 24) $250 par magazine 
ou site d'e-commerce  

 

MARCHAND A GRANDE SURFACE (25+) 
 contactez-nous 

 

FABRICANT $650 
 

DISTRIBUTEUR/GROSSISTE $650 
 

AGENT INDIVDUEL $350 
 
		


