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CONFÉRENCE DE PRESSE
Promesses électorales en lien avec le contrôle des armes

Les familles de victimes demandent:
Qu’est-ce que ça va prendre?
Ottawa, 30 novembre 2017 – Moins d’une semaine avant le 28e anniversaire de la tragédie à l’École
Polytechnique, onze ans après la tuerie au Collège Dawson, dix mois après le massacre à la Mosquée de Québec
et deux années après la prise au pouvoir du Parti libéral, les familles de victimes se sont rassemblées sur la Colline
parlementaire afin de réclamer du gouvernement Trudeau un échéancier précis pour le dépôt d’un projet de loi
sur le contrôle des armes et des assurances comme quoi son gouvernement déploiera des efforts sérieux pour
corriger les lacunes de la loi canadienne sur le contrôle des armes à feu.
Des représentants des familles de toutes ces tueries, incluant pour la première fois des représentants de la
Mosquée de Québec et des survivants et familles des victimes de la tragédie en ce lieu, étaient présents à la Salle
130-S afin de se faire entendre. Était aussi présent Michel LeRoux, père du policier Thierry LeRoux qui a été abattu
avec les mêmes armes qu’il a dû remettre au tueur, sur l’ordre de ses supérieurs, malgré le comportement
suicidaire connu de celui-ci. Entre autres, les représentants ont parlé des coûts humains associés aux manques de
contrôles adéquats et soulèveront les failles dans la loi en lien avec les permis de possession, les ventes d’armes et
la disponibilité d’armes d’assaut — soit les mêmes modèles que ceux utilisés dans le cadre des récentes tueries de
masse au sud de la frontière.
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Nizar Ghali : survivant de la tuerie à la Grande Mosquée de Québec
Neji Gadab: directeur des affaires sociales au Centre culturel islamique Québec et
représentant des familles des victimes
Boufeldja Benabdallah, vice-président du Centre culturel islamique Québec
Michel LeRoux, père du policier Thierry LeRoux (1989-2016)
Serge St-Arneault, frère d’Annie St-Arneault (Polytechnique)
Louise Hevey, mere d’Anastasia de Sousa (Dawson)
Meaghan Hennigan, survivante (Dawson) et sa mère Kathlene Dixon
Alex Latulipe-Loiselle, VP-Externe, Association des Étudiants de Polytechnique
Heidi Rathjen, diplômée de Polytechnique, coordonnatrice de PolySeSouvient
Renseignements: 514-816-7818 (textos SVP) ou info@polysesouvient.ca
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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.
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