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INVITATION: CONFÉRENCE DE PRESSE

Projet de loi C-71 – Les familles de victimes demandent:

« Combien de temps faut-il encore attendre avant de
voir un véritable changement? »
Ottawa, 30 novembre 2018 – Le lundi 3 décembre, à la veille du 29e anniversaire de la tragédie à l'École
Polytechnique, douze ans après la fusillade au Collège Dawson, vingt-deux mois après le massacre à la Mosquée
de Québec et suite à un été meurtrier incluant les tueries à Danforth et à Fredericton, des victimes de violence par
armes à feu se rassembleront de nouveau sur la Colline parlementaire pour rappeler aux politiciens l’urgence
d'adopter des lois plus strictes en matière de contrôle des armes à feu.
Des représentants et membres des familles de victimes, une survivante ainsi qu'un représentant étudiant (dont la
plupart se trouvaient à Ottawa il y a exactement un an) seront présents dans la salle 130-S pour commenter
l’avancement du processus législatif concernant le projet de loi C-71 qui se trouve au Sénat depuis septembre
dernier — sans avoir franchi la deuxième Lecture pour autant. Ils partageront également leurs attentes élevées en
ce qui concerne le renforcement de cette législation via des amendements provenant des sénateurs non élus qui,
contrairement aux députés, ne devraient pas se laisser influencer par une minorité qui ne fait que défendre ses
propres intérêts, peu importe la teneur et l’étendue des plaintes.

<<

Date:
Lieu:

Lundi 3 décembre 2018, 10h00
130-S, Édifice du Centre, Chambre des communes >>

Seront présents:
- Serge St-Arneault, frère d’Annie St-Arneault (Polytechnique)
- Sylvie Haviernick, sœur de Maud Haviernick (Polytechnique)
- Boufeldja Benabdallah, président de la Mosquée de Québec, représentant des familles des
victimes
- Meaghan Hennegan, survivante (Dawson)
- Manuel Klassen, président de l’Association des Étudiants de Polytechnique
- Heidi Rathjen, diplômée de Polytechnique (1990) et coordonnatrice de PolySeSouvient
-

(Michel LeRoux*, père du policier Thierry LeRoux (1989-2016) * à être confirmé)
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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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