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Mise à jour le vendredi 28 novembre 2014 à 14 h 17 HNE

Le monde du génie s'oppose au projet de loi fédéral sur
les armes à feu

Des représentants de la profession d'ingénieur se sont mobilisés pour dénoncer le projet de loi C42.

À quelques jours du 25e anniversaire de la tragédie de Polytechnique, des regroupements
de professionnels et des associations étudiantes de génie s'unissent pour faire obstacle
au projet de loi C42 sur la délivrance des armes à feu. Ironiquement, le projet de loi a été
déposé par un ingénieur, Steven Blaney, ministre de la Sécurité publique.

Le retrait d'un projet qui, disentils, vise à « affaiblir les contrôles » des armes à feu est le meilleur
moyen de rendre hommage aux 14 jeunes femmes qui ont perdu la vie sous les balles d'un tireur
fou, le 6 décembre 1989, a plaidé PolySeSouvient, qui regroupe des étudiants et des diplômés
de Polytechnique.

L'École polytechnique, l'École de technologie supérieure, l'Ordre des ingénieurs du Québec, le
Réseau des ingénieurs du Québec et plusieurs associations étudiantes en génie, dont celles de
l'ETS, ainsi que des universités Laval, Concordia, de TroisRivières et de Sherbrooke, ont joint
leurs voix à celle du mouvement.

« Comme société, nous ne pouvons ignorer l'instrument avec lequel Marc Lépine [l'auteur de la
fusillade] s'est exprimé », a argué Nathalie Provost, ingénieure et survivante de la tragédie, qui ne
s'est pas gênée pour apostropher le gouvernement fédéral.

« Malheureusement, le gouvernement Harper ne partage
pas nos valeurs. Il ignore l'avis des experts, des policiers,
des groupes de femmes qui luttent contre la violence
conjugale. Il ignore les études scientifiques et il a réussi et
réussit probablement encore aujourd'hui à faire adopter de
nombreux affaiblissements [au contrôle des armes à feu] »
— Nathalie Provost

Quels souvenirs vous restetil de la tuerie du 6 décembre 1989?

RadioCanada vous invite à partager vos impressions, vos souvenirs ou encore l'impact qu'a
eu la fusillade de Polytechnique dans votre vie dans l'article suivant ou sur Twitter, en utilisant
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Heidi Rathjen a déploré que des citoyens puissent avoir accès à des armes
d'assaut.

le motclic #Polyjemesouviens.

Un projet de loi « à l'américaine »

« C'est l'idéologie proarmes qui gagne sur la logique, sur la science et sur le gros bon sens », a
renchéri JeanFrançois Larivée, diplômé de Polytechnique, dont l'épouse, Maryse Laganière, fait
partie des victimes de la tuerie. « Il faut empêcher que ce gouvernement nous amène de plus en
plus dans la direction de nos voisins américains. Il faut bloquer le projet de loi C42 et interdire les
armes qui sont conçues pour tuer des êtres humains », atil plaidé.

Il a dit espérer que ce rassemblement de la profession « envoie un message clair au
gouvernement fédéral » et inspire d'autres citoyens et d'autres professions à se mobiliser.

La coordonnatrice de PolySeSouvient, Heidi
Rathjen, a affirmé que le projet C42
faciliterait l'accès aux armes d'assaut, « qui
n'ont pas leur place dans les mains des
citoyens ordinaires ».

Elle a donné en exemple des armes
utilisées par les militaires canadiens en
Afghanistan, « capables de percer des
véhicules militaires » et d'atteindre « des
cibles situées à deux kilomètres ».

Non seulement ces armes sontelles
« légalement accessibles », mais elles « ne sont même plus enregistrées », a lancé
Mme Rathjen, qui est diplômée de Polytechnique.

Le projet de loi « sur la délivrance simple et sécuritaire des permis d'armes à feu » a été déposé
à la Chambre des communes en octobre dernier par le ministre de la Sécurité publique, Steven
Blaney, luimême diplômé en génie civil. Selon le gouvernement, le texte vise à simplifier la vie
des détenteurs d'armes à feu « respectueux des lois » en fusionnant les permis d'acquisition et
de possession des armes à feu en un unique permis.

Le projet de loi prévoit également un assouplissement de la loi envers les détenteurs de permis
qui négligent de le renouveler dans les délais prescrits, en leur accordant une période de grâce
de six mois. Le ministre Blaney a indiqué que son gouvernement voulait ainsi éviter de
criminaliser les détenteurs d'armes à feu pour un manquement administratif.

Mme Reithjen a soutenu que les conservateurs avaient « démoli ou affaibli la plupart des
mesures » en matière de contrôle des armes, évoquant notamment l'abolition du registre des
armes d'épaule, en 2012.

La Cour suprême se penche d'ailleurs sur la demande du Québec, qui souhaite récupérer les
données québécoises du registre, ce à quoi s'oppose Ottawa.

À lire aussi :

C'était le 6 décembre 1989 à l'École polytechnique (dossier des Archives)
Registre des armes à feu : 6 questions pour comprendre la bataille entre Québec et Ottawa

Le registre avait été créé par les libéraux, à la suite d'une mobilisation populaire en faveur d'un
contrôle des armes accru, mais le coût de son d'implantation  un milliard de dollars  avait
été décrié.
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Armes à feu: appel au retrait du projet de loi fédéral
Mélanie Marquis
La Presse Canadienne
Ottawa
À quelques jours du 25e anniversaire de
la tuerie à l'École Polytechnique, des
voix s'élèvent pour réclamer le retrait du
projet de loi fédéral visant à faciliter la
possession d'armes à feu.

«Le lobby des armes est en train de
gagner la guerre. Nous avons besoin de
renfort», a plaidé Nathalie Provost, une
survivante de la fusillade du 6 décembre
1989.

«Nous réclamons que le gouvernement
fédéral retire le projet de loi C42 et
interdise les armes d'assaut», atelle
poursuivi en conférence de presse à
Montréal, vendredi matin.

À ses côtés, la porteparole du groupe
Polysesouvient, Heidi Rathjen, a affirmé

que la loi fédérale sur le contrôle des armes à feu est aujourd'hui plus faible qu'elle ne l'était au moment de la fusillade,
qui a fait 14 victimes et 13 blessés.

La demande de retrait du projet de loi C42 est notamment appuyée par l'Ordre des ingénieurs du Québec, l'École
Polytechnique, l'École de technologie supérieure et le Réseau des ingénieurs du Québec.

À en croire la réaction du ministre de la Sécurité publique, Steven Blaney, tout indique que la requête restera lettre
morte.

«On ne doit pas pour autant ostraciser et pénaliser une frange importante de la population qui s'adonne à des activités
traditionnelles québécoises comme la chasse, la pêche», atil offert vendredi en entrevue avec RadioCanada.

Les propos du ministre ont fait bondir Heidi Rathjen  même si cette dernière dit avoir l'habitude de la rhétorique
conservatrice.

«Ça n'a aucun sens. C'est malhonnête, c'est de la désinformation! Les allégements ne touchent presque pas les
propriétaires d'armes de chasse», atelle dénoncé, disant être consciente des minces chances de réussite de la
démarche entamée vendredi.

«Avec ce gouvernementlà, c'est certain que nous ne sommes pas optimistes, mais il faut essayer, et il faut surtout
informer les Canadiens (...) que les lois ressemblent de plus en plus à celles des ÉtatsUnis», a exposé la porteparole
en entrevue téléphonique avec La Presse Canadienne.

Le projet de loi déposé le 7 octobre dernier a fait l'objet d'un débat en deuxième lecture mercredi aux Communes.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti libéral ont déjà signalé leur intention de s'y opposer.

«Nous, on trouve que c'est un mauvais projet de loi, et je comprends les gens d'être très préoccupés», a déclaré la
députée néodémocrate Hélène Laverdière.

Les conservateurs détenant une majorité en Chambre, il y a fort à parier que le projet de loi sera adopté s'il franchit
toutes les étapes requises avant les prochaines élections générales.

Mais «ce n'est pas parce qu'ils (les conservateurs) ne veulent rien entendre qu'il faut se taire; il faut que les gens
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continuent de parler», a souligné la députée montréalaise.

Le Parti libéral ne croit pas qu'il faille carrément retirer le projet de loi C42.

Le chef de la formation, Justin Trudeau, a signalé mercredi qu'il contenait «des éléments constructifs», comme «les
restrictions sur la capacité de quiconque qui ait subi une condamnation pour violence conjugale d'accéder à des armes
à feu».

Idéalement, il faudrait le scinder, a précisé vendredi son attaché de presse, Cameron Ahmad.

«Nous serions ainsi en mesure de voter contre les dispositions qui mettraient la vie des Canadiens en danger et pour
celles qui protégeraient la population», atil spécifié.

L'une des dispositions controversées contenues dans le projet de loi concerne les pouvoirs en matière de classification
des armes à feu: le dernier mot reviendrait aux politiciens, et non aux autorités policières, quand il s'agira de classer
certaines armes comme restreintes.
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L’émotion est grande pour cet homme qui en veut encore à la vie, près de 25 ans après la tragédie
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PHOTO CAMILLE LAURINDESJARDINS

Cela fait près de 25 ans que JeanFrançois Larrivée a vu sa jeune épouse franchir une dernière fois les portes de Polytechnique, avant qu’elle ne périsse sous les balles
d’un tireur. Et il en veut encore à la vie de lui avoir enlevé sa Maryse.

«Cette semainelà, l’auto de Maryse était brisée. Alors j’allais la reconduire et la chercher au travail. Le mercredi matin, je ne sais pas pourquoi, j’ai attendu. Je la regardais
marcher vers la porte d’entrée des étudiants», se remémore JeanFrançois Larrivée, ému, à quelques jours du 25e anniversaire de la tragédie.

«Un moment donné, elle s’est retournée et m’a envoyé la main, en se demandant pourquoi je la regardais. Et c’est la dernière fois que je l’ai vue.»

Jeunes époux

Même s’il affirme être plus serein aujourd’hui, l’homme de 51 ans avoue qu’il ressent encore de la colère.

Maryse Laganière, 25 ans, est la seule nonétudiante, parmi les 14 victimes de sexe féminin, à être tombée sous les balles de Marc Lépine, le 6 décembre 1989. Elle travaillait
au service financier de Polytechnique. C’est d’ailleurs là qu’elle et JeanFrançois Larrivée, alors étudiant en génie électrique, se sont rencontrés en 1986.

«Je venais payer ma session. C’était 164 $ à l’époque, souritil. C’était la première fois que je la voyais. Je l’ai trouvée très belle.»

L’année suivante, le couple partait habiter ensemble. Puis, M. Larrivée a terminé sa maîtrise, en 1988, et les amoureux se sont mariés en août 1989.

«On était heureux, on essayait de faire un enfant», continuetil.

Le 6 décembre au soir, quand M. Larrivée est arrivé à Polytechnique pour chercher sa douce, c’était la panique.

«Le reste, c’est 25 ans de... Accepter que Maryse est partie, accepter de refaire confiance à la vie, chose qui n’est pas encore complètement faite», ajoutetil.

JeanFrançois Larrivée ne s’est d’ailleurs jamais remarié, et n’a pas eu d’enfants.

«La vie, c’est comme une grande dame, et elle m’a frappé. Et je suis fâché contre elle. Ça ne me tentait pas de donner ce cadeaulà à la vie», expliquetil, doucement.

Pendant de nombreuses années, tous les 6 décembre, il s’est rendu avec la mère de Maryse Laganière au cimetière, pour déposer des fleurs sur sa tombe.

Cette année, il participera aux commémorations du 25e anniversaire, à Polytechnique, puis assistera au concertbénéfice, au Théâtre Outremont. Et il souhaitera très fort que
malgré les batailles d’Ottawa, le Québec puisse conserver son registre d’armes à feu, «pour que Maryse ne soit pas morte en vain».

Pour un meilleur contrôle des armes à feu

JeanFrançois Larrivée a vu pour la dernière fois sa femme Maryse Laganière, une employée de Polytechnique, le matin du 6 décembre 1989.

Le mari d’une victime se souvient
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Près de 25 ans après la tragédie, le combat n’est pas terminé pour JeanFrançois Larrivée, qui milite avec le groupe Polysesouvient pour qu’un nouveau projet de loi des
conservateurs visant à diminuer le contrôle sur les armes à feu ne soit pas adopté.

«On avait gagné beaucoup avec les lois qui ont passé en 1991 et en 1995, résume M. Larrivée. Il y a une grande partie de ce qu’on avait gagné qui est tombée en avril 2012,
alors que le gouvernement fédéral a détruit le registre des armes d’épaule au Canada. C’est 7,1 millions d’armes dont on a perdu complètement la trace.»

Jeudi, d’anciens et d’actuels étudiants de Polytechnique, appuyés par la direction, clamaient leur opposition au projet de loi C42, qui en est à sa deuxième lecture à la Chambre
des communes.

Les conservateurs proposent notamment d’affaiblir le contrôle sur le transport des armes de poing, sur la disponibilité légale d’armes d’assaut et sur les permis de possession,
alors qu’il a déjà aboli le registre d’armes d’épaule, déplore le groupe Polysesouvient.

Armes de guerre

«Le projet de loi est présenté comme une mesure simple et sécuritaire, déplore Heidi Rathjen, coordonnatrice du groupe. Mais en réalité, on veut rendre l’accès plus facile à des
armes d’assaut, on veut mettre dans les mains de citoyens ordinaires des armes comme celles des militaires, en Afghanistan.»

JeanFrançois Larrivée est d’ailleurs choqué que le modèle de carabine qui a abattu sa femme, la Rugermini 14, soit encore considéré comme une arme d’épaule, non
restreinte.

Polysesouvient demande à chaque Canadien de communiquer avec son député fédéral, pour l’implorer de voter contre le projet de loi C42.

«Tout le travail qu’on fait depuis 25 ans, c’est un hommage à Maryse et aux 13 autres victimes, ajoute M. Larrivée. Au Québec, on est en Cour supérieure pour pouvoir conserver
les données du registre. Si on y arrive, ce sera la seule chose positive qui fera que dans mon cœur, j’aurai un baume sur ma plaie.»

Vos commentaires
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down at the Ecole Polytechnique on this
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CANADIAN PRESS / Graham Hughes)

Montreal Massacre survivors plead for greater gun control
CTVNews.ca Staff 
Published Saturday, November 29, 2014 12:28PM EST 

Nearly 25 years after 14 women were murdered at Ecole Polytechnique in Montreal, a group of school alumni, students and staff are demanding
greater Canadian gun control.

On Dec. 6, 1989, gunman Marc Lepine walked into the college and went on a shooting rampage, killing 14 female engineering students and
wounding fourteen other people before killing himself.

“I was shot four times,” survivor Nathalie Provost told CTV News Montreal on Friday. “It was chaos.”

JeanFrancois Larivee lost his spouse on that fateful day nearly 25 years ago.

“There’s not one day that passes I don’t think about her,” he told CTV News Montreal.

Provost and Larivee are members of “Polyremembers” – a group dedicated to preserving the legacy of the
victims of the Montreal Massacre, as well as one committed to the reduction of crime through greater gun
control.

Gun control plea

On Friday, the group gathered in Montreal to target the federal government’s controversial Bill C42. The bill
 formally titled “The Common Sense Firearms Act”  was put forward by the governing Conservatives as
an amendment to simplify the gunlicensing process for legal gun owners.

Bill C42 was scheduled to be debated on Oct. 22, the day that Michael ZehafBibeau stormed
Parliament after the shooting death of Cpl. Nathan Cirillo at Ottawa’s National War Memorial.

Bill C42 seemed to be temporarily dropped from the agenda in the aftermath of the shooting, until Public
Safety Minister Steven Blaney kicked off the bill’s debate in Parliament earlier this week.

But both Liberal Leader Justin Trudeau and guncontrol advocates have said that Bill C42 will relax
regulations too much and lead to more gun crime.

“Polyremembers” believes that Canadian guncontrol laws are weaker today than they were in 1989,
especially after the federal government’s decision to scrap the long gun registry. Quebec still maintains the
registry, pending an upcoming Supreme Court ruling expected in 2015.

The Montreal Massacre helped to spur the Canadian gun control movement.

Survivor Heidi Rathjen  who was at Ecole Polytechnique on the day of the shooting  coorganized the
advocacy group Coalition for Gun Control. Her activities, amongst others, led to the passage of the Firearms
Act in 1995, which ushered in stricter gun control regulations.

Montreal massacre anniversary

Meanwhile, 25 years after the Montreal Massacre, JeanFrancois Larivee says he hasn’t been able to make
sense of the motivations the led to his spouse’s murder.

“There’s no philosophy that exists on earth that is able to make sense of that,” he said.

Since 1991, the anniversary of the massacre  which falls on next Saturday  has been designated the
National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women. 
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Des anciens et actuels étudiants de Polytechnique, appuyés par la direction, implorent la population canadienne de s'insurger contre le nouveau projet de loi des
conservateurs, qui vise à affaiblir le contrôle des armes.

«Le présent gouvernement a démoli ou affaibli la plupart des mesures obtenues suite à la mobilisation pancanadienne suivant la tuerie», estime Heidi Rathjen, diplômée de
Polytechnique et coordonnatrice du groupe Polysesouvient.

Quelques jours avant le 25e anniversaire de la tuerie qui a fait quatorze victimes, le groupe a clamé son opposition au projet de loi C42, qui en est à sa deuxième lecture à la
Chambre des communes. Les conservateurs proposent notamment d'affaiblir le contrôle sur le transport des armes de poing, sur la disponibilité légale d'armes d'assaut et sur les
permis de possession, alors qu'il a déjà aboli le registre d'armes d'épaule, déplore Polysesouvient.

«Ce registre et la loi de 1995 faisaient en sorte que ma Maryse et 13 autres filles n'étaient pas mortes en vain», insiste JeanFrançois Larrivée, qui a perdu son épouse Maryse
Laganière, le 6 décembre 1989.

Le groupe et les associations étudiantes actuelles de Polytechnique ont demandé à tous les Canadiens de communiquer avec leur député fédéral, pour que celuici vote contre
le projet de loi en deuxième lecture.

 

Heidi Rathjen

Vos commentaires
En commentant sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et notre netiquette.

Polysesouvient demande l'aide de la population
pour contester l'affaiblissement du contrôle des
armes à feu

Évaluateurs recherchés.
lanla.com/STM-Transport-Adapté
50 ans +? Devenez Évaluateur Pour Lanla et la
STM Transport Adapté.

ACTUALITÉ | FAITS DIVERS ET JUDICIAIRE

ACCÈS ILLIMITÉ POUR LES MEMBRES

http://www.journaldemontreal.com/conditions-utilisation
javascript:void(0);
http://www.journaldemontreal.com/auteur/camille-laurin-desjardins
http://www.journaldemontreal.com/actualite/faits-divers-et-judiciaire
http://www.journaldemontreal.com/actualite
http://www.journaldemontreal.com/netiquette








P

w

t

t

v

Surv
decry

MARIA

Published on

Flowers sit nex
who died at the

Graham Hug

Days befo
Canada’s w
to prevent

“Our gun 
said Heidi
the engine
6, 1989. 

Rathjen, w
University
Friday by 
victims an

ivors
y Can
AN SCOTT, M

: December 1

xt to a plaque a
e hands of a gu

ghes / THE C

ore the 25t
worst sho
t such trag

 control law
i Rathjen,
eering sch

who co-fou
y professo
 PolyReme
nd Polytec

s of P
nada
MONTREAL

1, 2014Last U

at the Ecole Po
unman at the u

ANADIAN P

th anniver
oting ram
gedies in f

ws are we
 a 1990 Po

hool when 

unded the
or Wendy C
embers, (p

chnique gr

Polyte
a's gu

L GAZETTEM

Updated: Dece

olytechnique in 
university Dec. 

PRESS 

sary of the
mpage calle

future. 

aker today
olytechiqu
 gunman M

e Coalition
Cukier, wa
polysesouv
raduates. 

echniq
un law

More from M

ember 1, 2014

Montreal, Frida
6, 1989. 

e Polytech
ed for the r

y than the
ue graduat
Marc Lépi

n for Gun C
as among t
vient.ca) a

que t
ws 
Marian Scott,

4 5:32 PM ES

 

ay, Decemebe

hnique ma
restoration

ey were at 
te who hid
ne killed 1

Control in 
the speake

a group of 

trage

, Montreal G

ST 

er 6, 2013, in m

assacre, su
n of gun c

 the time o
d with othe
14 young w

 1991 with
ers at a ne

f family me

edy 

Gazette 

memory of the 1

urvivors of
control me

of the mas
er student
women on

h Ryerson 
ews confer
embers of 

4 women 

f 
easures 

ssacre,” 
ts of 
n Dec. 

 
rence 
f the 



The Quebec order of engineers, Polytechnique Montréal, École de technologie 
supérieure and associations representing engineering students joined the group in 
decrying the Stephen Harper government’s dismantling of gun laws, including the 
federal long-gun registry. 

Events commemorating the tragedy will begin Saturday at 2 p.m. with a solemn 
ceremony at the Place du 6 décembre 1989 at the corner of Decelles Ave. and Queen 
Mary Rd. Flags at the Polytechnique will fly at half-mast. 

At 3 p.m., a torchlight procession will wend its way to the chalet on Mount Royal, 
escorted by the Montreal Police cavalry. 

A vigil at the chalet, hosted by broadcasters Anne-Marie Dussault and Pierre 
Bruneau, and featuring family members, graduates, politicians and performers, will 
begin at 4:30 p.m. 

At 7:30 p.m., the Université de Montréal’s orchestra, directed by Jean-François 
Rivest, with the McGill University Chorus, Schulich School Singers and the 
Université de Montréal’s Atelier d’opéra et du chœur, will perform a memorial 
concert in the Salle Claude Champagne, 220 Vincent d’Indy Ave. 

Works will include Johannes Brahms’s German Requiem and excerpts from Johann 
Sebastian Bach’s St. Matthew’s Passion. The concert will be broadcast by Radio 
Canada’s radio network. 

Tickets cost $ 15 (free for students) and are available from Admission outlets. 

Visit: http://www.musique.umontreal.ca/af_comm/communiques_2014-
2015/communique_novembre2014.htm 
 
Also Saturday evening at 8 p.m., former premier Pauline Marois will be honorary 
chairperson of a benefit evening for the Coalition for Gun Control at the Outremont 
Theatre, titled Pour Elles  Quatorze voix unies (for them 14 voices in unison). 
Robert Charlebois, Louise Forestier, Daniel Bélanger and Vincent Vallières are 
among the performers. 

Tickets cost $80.50 to $125 ($28.75 for students). For more information, visit 
 
http://www.theatreoutremont.ca/fr/evenement/pour-elles—quatorze-voix-unies-pour-
commemorer-les-25-ans-de-la-tragedie-de-polytechnique/ 
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Vendredi dernier, des associations et institutions du génie ont uni leur voix à celles d'ex-
étudiantes et diplômées de l'institution pour appeler au retrait du projet de loi C-42, qui est 
actuellement à l'étude au parlement. 

L'une des survivantes de la tragédie du 6 décembre 1989, Nathalie Provost, a prévenu que le lobby 
des armes était «en train de gagner la guerre». 

Le ministre Blaney a par ailleurs indiqué, en marge d'une conférence de presse, qu'il n'avait pas 
été invité à participer aux activités commémoratives de la tragédie, qui a fait 14 victimes — toutes 
des femmes — et 13 blessés. 

«Si j'ai des invitations qui me sont faites, je pourrai les considérer. Pour l'instant, je n'en ai pas à 
mon agenda», a-t-il signalé. 

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti libéral ont d'ores et déjà signalé qu'ils 
s'opposeraient au projet de loi C-42, estimant que certaines de ses dispositions mettent en danger 
la sécurité des Canadiens. 
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