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Polysesouvient est un groupe de citoyens bénévoles, dont de nombreux témoins, survivants et familles des victimes du massacre du 6 décembre 1989, qui 
oeuvrent pour un meilleur contrôle des armes et dont les objectifs sont endossés par l’Association des Étudiants de Polytechnique, l’Association des étudiants 
aux cycles supérieurs de Polytechnique, le CA de l’Association des diplômés de Polytechnique, l’Ordre des ingénieurs du Québec, le Réseau des ingénieurs du 

Québec, l’École Polytechnique, l’École de technologie supérieure et plusieurs associations étudiantes de génie du Québec.  
A/S: polysesouvient@gmail.com ; téléphone : 514-816-7818 ; @polysesouvient ; www.polysesouvient.ca  

14 janvier 2020 

MISE À JOUR : BILAN 2019 

Enfin d’importants progrès!  
(et urgente levée de fonds..) 

(English version here) 

Bonjour aux amis et partenaires de PolySeSouvient, 

L’année 2019 a été très intense pour le contrôle des armes. Nous avons effectué énormément de 
démarches (voir la liste de nos actions de 2019) et nous avons enfin obtenu de réels progrès. D’emblée, 
voici quatre bonnes nouvelles:  

1) Après cinq ans de campagnes intenses, nous avons ENFIN obtenu du 
gouvernement fédéral la promesse d’interdire, une fois pour toute, 
les armes d’assaut au Canada! PolySeSouvient a été, sans aucun 
doute, au cœur des pressions qui ont permis ce succès, incluant nos 
collaborations étroites avec la communauté de la Mosquée et le 
mouvement étudiant PAS_ICI.  
 

2) Nous pouvons aussi nous féliciter de l’adoption du projet de loi C-71 
qui, bien que modeste considérant nos attentes, constitue néanmoins 
un pas dans la bonne direction grâce à l’inclusion de mesures 
(toutefois ridiculement modestes) comme la réinstauration des registres 
de vente dans les commerces d’armes et l’obligation de vérifier la validité 
du permis d’un acheteur potentiel, deux mesures abolies sous le 
gouvernement Harper. Plusieurs autorités politiques nous l’ont clairement 
confirmé : sans les pressions de PolySeSouvient, notamment celles qui ont 
eu lieu dans le cadre de notre séjour à Ottawa en décembre 2017, il n’y 
aurait pas eu de projet de loi! 

3) Le nouveau gouvernement caquiste a pris position pour le maintien du 
registre des armes. Et bien que le lobby pro-arme ait impudiquement 
présagé l’invalidation imminente de la loi sur 
l’immatriculation des armes auprès de ses adhérents (une 
bonne façcon d’augmenter les adhésions et d’attirer des 
dons), la question de la constitutionnalité de la loi a enfin 
été scellée par le refus de la Cour suprême (14 novembre 
2019) de réviser le jugement de la Cour d’appel (1er mai 
2019) confirmant celui de la Cour supérieure du Québec 
(18 octobre 2017) qui avait décrété que "la Loi sur 
l'immatriculation québécoise n’est pas invalide 
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constitutionnellement car son caractère véritable 
est la sécurité publique et qu’elle se rattache aux 
compétentes provinciales en matière de propriété et 
du droit civil, et de l’administration de la justice."  

4) Enfin, sur un côté plus léger, PolySeSouvient a reçu 
en juin le prix du « Meilleur partenaire de la 
prévention du suicide » décerné par l’Association 
québécoise de prévention du suicide (AQPS). Merci 
à l’AQPS pour cette grande reconnaissance et pour 
son propre travail assidu pour la cause! 

 

Malgré ces progrès, le lobby des armes ne cesse de 
grandir, d’adopter des positions de plus en plus extrêmes (y compris 
en s’alliant avec des groupes d’extrême droite islamophobes) et de 
multiplier leurs attaques de plus en plus haineuses et virulentes 
contre nous. Il est désolant de constater à quel point le contrôle des 
armes a été politisé par la rhétorique et les positions des 
Conservateurs s’alignant presque parfaitement avec celles du lobby 
des armes. Deux importants reportages d’enquête à ne pas manquer 
(et qui inclut les porte-paroles de PolySeSouvient) démontrent la 
nature et la force du lobby des armes au Canada : The National et The 
Fifth Estate (version imprimée).  

Aujourd’hui, avec la réélection des Libéraux et l’appui de trois partis 
de l’opposition sur quatre (évidemment pas les Conservateurs), nous 
sommes bien positionnés pour voir se concrétiser une mesure pour 
laquelle nous nous battons depuis 30 ans (soit l’objet de la pétition de 
1990 des étudiants de Poly!): l’interdiction des armes d’assaut incluant l’arme utilisée en 1989, en plus de 
d’autres mesures fédérales. Il est également primordial de poursuivre notre surveillance de la mise en 
œuvre du registre québécois et réitérer nos revendications concernant l’application rigoureuse des critères 
pour l’obtention d’un permis de possession par la Sûreté du Québec (présentement il n’y a AUCUNE 
vérification qui est faite en lien avec une demande de permis - à moins que le candidat ait explicitement 
fait l’objet d’une plainte!). 

Quoique fatigués par tant d’année de lutte, nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts. C’est dans 
cet objectif que nous nous tournons de nouveau vers notre petit réseau de supporters pour nous aider 
financièrement. Rappelons que nous ne disposons d’aucune source de revenus et que toutes nos 
démarches sont accomplies par des bénévoles sur leur temps personnel.  

MERCI infiniment pour une petite contribution que vous pourrez faire  
en utilisant le bouton PayPal qui setrouve sur notre site web 

(Contactez-nous par courriel si vous préférer envoyer un chèque). En plus de payer nos modestes dépenses 
(en moyenne 3000$/an), nous espérons recueillir assez d'argent pour commander un nouveau sondage, 
celui-ci mesurant l'appui des Canadiens pour le programme de rachat des armes d'assaut. 
 

Solidairement, 

Heidi, Nathalie, Boufeldja, Serge, Jean-François, Suzanne, Jim, Kathlene et bien d’autres 
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