PolySeSouvient / PolyRemembers
Étudiants et diplômés de Polytechnique pour le contrôle des armes
Students and Graduates of Polytechnique for gun control
www.polysesouvient.ca ❖ info@Polysesouvient.ca ❖ @polysesouvient ❖ 514-816-7818
Le 29 novembre 2021

MISE À JOUR
Nos actions depuis notre dernière mise à jour de mars dernier
Au moment de notre dernière mise à jour en mars dernier, le gouvernement fédéral venait de déposer son
projet de loi C-21 qui à tous égards était un désastre monumental. Nous nous étions non seulement
opposés à son adoption (il ne méritait même pas le libellé d’un « pas dans la bonne direction »), mais une
quarantaine de membres des familles de victimes et survivants du massacre à Polytechnique ont écrit à
Justin Trudeau pour lui dire qu’il n’était plus le bienvenu à leurs côtés lors des commémorations. Depuis,
nous avons travaillé (et réussi) pour empêcher son adoption et à convaincre les Libéraux de revoir leur
position sur le rachat des armes d’assaut (également réussi). Trudeau est de nouveau le bienvenu aux
côtés des signataires, mais la lutte politique pour des progrès concrets se poursuit…
•

Levée de fonds urgente : D’emblée, permettez-nous d’expliquer la
raison pour laquelle cette levée de fonds bisannuelle est
particulièrement cruciale pour PolySeSouvient : Notre site web a été
victime d’un féroce sabotage à la fin de l’été dernier, ce qui a fait qu’il
a complètement disparu – en pleine campagne électorale! C’est
seulement avec l’aide d’une firme spécialisée que nous avons réussi à
le rebâtir en tout urgence, et de nombreuses failles restent encore à
réparer. Cette immense dépense imprévue de plusieurs milliers de
dollars s’ajoute à nos frais d’opération habituels. Nous espérons donc
pouvoir compter sur votre support pour nous aider à acquitter de cette
facture exceptionnelle pour que nous puissions continuer à accomplir
notre travail (Par virement Interac au info@polysesouvient.ca ou par
carte de crédit à l'aide du bouton de don (PayPal) sur notre site web.

Nos accomplissements depuis le 23 mars dernier:
•

Mars 2021 : En analysant de plus près le projet de loi C-21, qui représentait d’entrée de jeu une insulte aux
familles des victimes, nous avons constaté deux autres grandes faiblesses:
1) Le transfert aux municipalités de l’interdiction des armes de poing était encore plus ridicule du fait d’une
énorme échappatoire: toute arme de poing utilisée dans le cadre de “compétitions prescrites” aurait été
exemptée! Noter que n’importe quelle “compétition” aurait pu être prescrite, sans débat ni vote, par un
futur gouvernement pro-armes.
2) La mesure “evergreen” promise par le ministre Blair (qui aurait modifié la définition des armes prohibées
dans la loi pour y inclure toutes les armes d’assaut) n’avait pas été incluse dans C-21; dans le sommaire du
C-21, le gouvernement ne dit que vouloir “examiner” cette option.

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: info@polysesouvient.ca ; téléphone : 514-816-7818 ; @polysesouvient ; www.polysesouvient.ca
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•

Mars 2021 : Notre opposition au projet de loi était en droite
ligne avec l’opinion publique selon un sondage effectué au
lendemain de son dépôt. En effet, un sondage Léger
Marketing a montré que les 2/3 des Canadiens veulent plus de
contrôles sur les armes à feu et que la majorité appuie un
programme de rachat OBLIGATOIRE pour les armes
d’assaut! Voyez dans cette version anglaise d’un article de la
Presse canadienne à quel point la position des familles de Poly
demeure au cœur de l’histoire.

•

Mars 2021 : Notre mise à jour de mars dernier était
accompagnée d’un appel à l’action qui demandait à nos
supporteurs d’envoyer un courriel à Justin Trudeau (avec cc
au député) pour lui demander de retirer le C-21. Plus de 400
supporteurs ont répondu à notre appel! MERCI À TOUS!
Bonus: la levée de fonds (biannuelle) qui a également
accompagné cette mise à jour a récolté environ 1,500$, soit
précisément la moitié de notre budget d’opération annuel
moyen. Encore une fois, MERCI À TOUS!

•

28 mars 2021 : PolySeSouvient a également fait un envoi à
tous les députés fédéraux (hormis les Conservateurs) pour
leur transmettre la lettre des familles et des survivants à
Trudeau et pour leur demander de ne pas voter en faveur du
C-21 lors de la deuxième lecture (vote du principe). La Presse
canadienne a jugé que cette action méritait de l’attention et
a diffusé un article en français et en anglais dans tout le pays.

•

6 avril 2021: Nous avons fait plusieurs tentatives pour
expliquer au gouvernement de la CAQ que l’idée de
transférer le pouvoir aux provinces pour interdire les armes
de poing (au lieu de, ou en plus de celui aux municipalités)
minerait la cause du contrôle des armes. Or, les échos et
sources anonymes (séniores) de la CAQ continuaient à
signaler leur ouverture cette l’idée (ils disaient vouloir le
pouvoir et l’argent, mais sans intention d’agir!). Nous avons
donc écrit à tous les chefs de partis de l’Assemblée nationale
pour dissuader le gouvernement de conclure une entente
avec le fédéral en lien avec le C-21 qui permettrait un tel
transfert. La Presse en a fait un suivi avec cet excellent article.

•

3 mai 2021 : En étroite collaboration avec PolySeSouvient, nos
amis de Dawson et de Concordia ont également écrit une
lettre à Trudeau, avec une très bonne couverture, qui envoyait
essentiellement le même message que le nôtre : revoir
complètement le projet de loi C-21.
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•

26 juin 2021 : Après avoir réagi avec prudence et optimisme au
dépôt d’un projet de règlements ouvrant la porte à la mise en
œuvre de la loi C-71 adoptée par les Libéraux en 2019 (soit au cours
de leur mandat précédent), nous avons déposé un mémoire
(apparemment le seul qui ait été soumis, les lobbys pro-armes
n’ayant pas pris la peine de réagir) qui expose une immense
échappatoire en lien avec la vérification des permis pour autoriser
une vente, une mesure centrale du projet de loi qui découle d’une
promesse libérale de 2015. Fidèle à l’approche du parti depuis son
ascension au pouvoir, la mesure a elle aussi été discrètement
annulée! C’est compliqué, et franchement incroyable, mais au
moins les médias nous ont cru : ils ont donné suite à l’histoire en
insistant pour obtenir une réaction quant à notre constat. Après
plus d’une semaine de silence, un fonctionnaire a enfin répondu à
la Presse canadienne et a dû admettre que notre analyse était
correcte : selon le règlement, un vendeur n’est pas tenu de
communiquer quelque information que ce soit sur l’acheteur (ou son
permis) à la GRC pour obtenir l’autorisation de vendre. Le projet de
règlements n’est toujours pas finalisé et peut encore être modifié.

•

16 août 2021 : Au début du mois d’août, PolySeSouvient a réagi avec
consternation et désarroi à une campagne publicitaire à la radio et à la
télé de plusieurs millions de dollars lancée par le
gouvernement libéral pour vanter son bilan sur le contrôle
des armes à feu, une tentative complètement malhonnête
et manifestement politique (financée par des fonds publics)
visant à faire croire au public que le parti aurait tenu tête au
lobby des armes et qu’il aurait réalisé des progrès concrets
en matière de contrôle des armes. Notre communiqué
dénonçant la campagne a été accompagné de ce survol
troublant présentant la liste de promesses libérales brisées,
soit en appui à nos commentaires visant à rectifier le
message des Libéraux. Incapable d’en retirer plus de
bénéfices, ils ont retiré ces publicités peu après. Notre but
était de faire valoir la vérité et de maintenir la pression afin
que le parti réitère sa promesse (brisée) de 2019 touchant le
rachat obligatoire des armes d’assaut.

•

17 août 2021: Nous avons publié cette analyse de la
plateforme du Parti Conservateur. En résumé: « Bien que le programme des conservateurs contienne quelques
mesures positives, la majeure partie de leurs propositions consiste en des peines plus sévères qui ne font rien ou
presque pour prévenir le crime. Ils proposent également de rendre les armes d'assaut plus accessibles que
jamais et d'affaiblir considérablement le système de permis déjà déficient du Canada. »

•

1 septembre 2021: Lorsque les Libéraux ont enfin rendu publique leur propre plateforme, nous avons publié
un communiqué saluant leurs promesses renouvelées concernant les armes d’assaut mais dénonçant celle sur
les armes de poing. En effet, tout indique que nos pressions ont porté fruit sur la question des armes d’assaut,
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car la promesse de rendre leur rachat obligatoire revient effectivement à l’avant-plan (à moins qu’une arme
soit rendue inopérante de manière permanente, un compromis que nous jugeons acceptable). De plus, en
réponse aux pressions de PolySeSouvient, ils ont aussi promis d’éliminer les échappatoires et exemptions en
lien avec les chargeurs de grande capacité! (Merci à la députée d’Outremont Rachel Bendayen pour son
combat inlassable au sein du parti). Malheureusement, la promesse de 2019 de refiler l’interdiction des armes
de poing aux municipalités a été remplacée par la promesse aussi malavisée de la refiler aux provinces…
•

2, 3 et 4 septembre 2021: Lors du débat
francophone sur TVA (dans le cadre duquel, en
passant, un candidat a fait référence aux
“Familles de Polytechnique Se Souvient”), le chef
du Parti conservateur Erin O’Toole a affirmé ne
pas avoir l’intention de toucher à l’interdiction
des armes d’assaut alors que sa plateforme dit
clairement vouloir faire tomber les prohibitions
d’armes semi-automatiques de style militaire
(communément appelées « armes d’assaut »)
annoncées en mai 2020. À ce moment, et à la
méconnaissance du public, il parlait des
mitraillettes – armes automatiques interdites depuis plus d’un demi-siècle qui ne font l’objet d’aucun débat
politique – miroitant la pratique traditionnelle du lobby pro-armes de nier l’existence « d’armes d’assaut »
légales. Nous avions déjà signalé que les Conservateurs avaient adopté la tactique du lobby pro armes de jouer
sur les mots en vue de tromper le public quant à leur position sur les armes d’assaut et nous étions prêts à le
faire de nouveau pendant le débat. À cet effet, nous avons alors envoyé un avis à une longue liste de
journalistes couvrant les élections, ce qui a permis d’étaler la tromperie au grand jour en plus d’expliquer la
signification du « système de classification simplifié » que les Conservateurs s’engageaient à instaurer : toutes
les armes longues seraient devenues sans restrictions, incluant les armes d’assaut – un système discrètement
choyé par le lobby pro-armes. O’Toole a maintenu cette position pendant plusieurs jours sans fournir de
clarification malgré les questions incessantes des journalistes qui pointaient du doigt la contradiction flagrante
entre sa position et la plateforme électorale de son parti. Le sujet a monopolisé les nouvelles tandis que les
Libéraux lançaient accusation sur accusation contre O’Toole alors que les commentateurs endossaient l’idée
d’une contradiction (menant à la publicité électorale la plus efficace selon plusieurs experts).

•

Face à cette tempête (et sans doute en
réaction à la baisse marquée de sa côte
auprès du public), O’Toole fait volte-face!
Le matin du 5 septembre, il annonce qu’un
gouvernement conservateur allait
« maintenir » les interdictions de mai 2020
… tout en promettant une « révision » du
système de classification. Étant donné
qu’un gouvernement conservateur
contrôlerait le processus de révision, son
appui pour le « système de classification
simplifié » prôné par le lobby pro-armes et
les liens étroits entre le parti et le lobby des
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armes (ainsi que les déclarations publiques de ces derniers qui acceptaient sa nouvelle position), nous n’avions
aucune confiance en sa sincérité; ce que nous avons communiqué aux journalistes par le biais d’un nouvel avis.
Ni les Libéraux ni les journalistes ne l’ont cru non plus, ce qui a maintenu le même flot d’accusations qu’au
débat, et créé un nouvel intérêt pour toutes les interactions passées entre O’Toole, le Parti conservateur et le
lobby des armes. Heureusement, il y en a beaucoup, et la machine libérale s’est efforcée de les diffuser le plus
largement possible.

Voir ce méga-survol des manchettes ! 

•

9 septembre 2021: L’Association des Étudiants de Polytechnique (AEP) et PolySeSouvient, avec plusieurs autres
associations étudiantes, ont tenu une conférence de presse à l’École Polytechnique pour annoncer aux
Canadiens leurs recommandations en lien avec les élections. Essentiellement : « Un vote pour le Parti
conservateur, c’est un vote pour le lobby des armes. Votez libéral ou, pour les Québécois, libéral ou Bloc. »
Nonobstant leurs tergiversations des six dernières années, les Libéraux sont le seul parti capable de livrer sur la
question, et l’importance que venait de gagner le contrôle des armes dans les yeux du public et des médias
nous a fait pencher vers leur endossement. Pour
ce qui est du Bloc québécois, il importe de faire
valoir son appui inébranlable tout le long du débat
sur les armes d’assaut. Voici notre communiqué,
notre analyse détaillée des promesses et bilans des
partis, et la couverture médiatique (en images) :
notre message a bien passé. Sans surprise, les
Libéraux par la suite se sont vantés de l’appui de
PolySeSouvient dans leurs communications.
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Mentionnons la meilleure de toutes les déclarations : celle
d’Arwen Low de l’association étudiante de Dawson (écouter la
vidéo )
.
•

13 septembre, 2021: Toujours en étroite collaboration avec
PolySeSouvient, des survivants associés à la tuerie de
Dawson ont organisé un communiqué et participé à des
entrevues près du campus à l’occasion du 15e anniversaire,
soulignant que RIEN n’avait encore été fait pour empêcher
une tuerie similaire (Bravo Meaghan, Kathlene et Hayder!).
La veille de l’événement, lors d’une entrevue à CBC, O’Toole
a commis une erreur monumentale en prétendant que
l’arme utilisée à Dawson avait été acquise illégalement
(totalement faux). Le tout a explosé le lendemain matin en
même temps que la sortie des survivants, ce qui a forcé
O’Toole à corriger ses propos. Mais, comme d’habitude, il a
glissé sur un autre argument bidon (il a prétendu avoir voulu
dire que « l’arme à feu était transportée et entreposée d’une
manière illégale »).
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•

17 septembre 2021 (digne de mention) : Trois jours avant les élections, Justin Trudeau répond à la question de
Suzanne Laplante Edward, mère d'Anne-Marie Edward) qui se bat depuis 32 ans pour faire interdire les armes
d’assaut. Bref, Trudeau confirme que nos campagnes et stratégies ont été efficaces!

•

Septembre 2021 : Pendant ce temps, le lobby des
armes déploie ses forces. Après avoir dépensé
150,000$ pour des publicités à la télévision et à la
radio, la Coalition canadienne pour les droits des
armes à feu (CCDAF) a produit plus de 250,000
dépliants qui affichaient les couleurs du Parti libéral
mais qui comportait une liste de critiques quant aux
« échecs » des Libéraux (les revendications de ce
groupe sur le contrôle des armes sont tellement
impopulaires qu’il a opté
d’à peine les mentionner
dans son document de
campagne électorale!).
Leur but était de diffuser
ces dépliants dans des
circonscriptions clés
(incluant à Montréal,
dont le comté de Rachel
Bendayen) pour
décourager le vote
libéral afin d’assurer une
victoire conservatrice. En
même temps,
l’Association canadienne
pour les armes à feu
(ACAF) a dépensé pas moins de 400,000$ en publicité, également pour contrer les Libéraux et favoriser les
Conservateurs. Or, étant donné le scandale entourant les propos de Erin O’Toole, toutes ces campagnes ont eu
l’effet contraire : plus les groupes pro-armes se faisaient entendre, plus l’effet boomerang aidait les Libéraux,
au point où les Conservateurs ont dû se distancier publiquement de l’ACAF (entre autres à cause de leurs
caricatures irrespectueuses)!
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•

20 septembre 2021 : Les libéraux sont réélus en tant que gouvernement minoritaire.

•

22 septembre 2021: Dans la foulée des résultats électoraux, de
nombreux commentateurs, analystes et sondeurs professionnels ont
émis l’opinion que le contrôle des armes a été déterminant pour la
victoire libérale. Selon Innovative Research Groups, c’est l’enjeu qui
a le plus fait bouger, de manière nette, l’opinion des Canadiens. Par
exemple, il y a eu une baisse nette de 69% en termes d’appui pour
les Conservateurs parmi les 13% de Canadiens qui ont entendu
parler de la position de O’Toole sur le contrôle des armes. À titre de
comparaison, le débat des chefs a seulement fait changer l’opinion
de 2% de Canadiens en faveur de O’Toole. Selon Léger Marketing,
c’est 16% des Canadiens (et 30% des Québécois) qui se disaient
dissuadés de voter conservateur à cause de la position d'Erin
O’Toole sur le contrôle des armes. Voir ici l’ensemble des propos de
sondeurs et leaders d’opinion sur le rôle du contrôle des armes dans
ces élections.

•

29 septembre 2021: : Enfin, avant de prendre un
petit repos à la suite des efforts intenses tout le
long de la campagne électorale, PolySeSouvient a
envoyé cette lettre au premier ministre lui
demandant de nommer un ou une ministre qui
appuie réellement le contrôle des armes,
contrairement aux ministres responsables de la
question depuis son ascension au pouvoir en
2015. En fait, c’est depuis la course à la chefferie
de 2012, qui avait commencée avec les propos du
candidat Justin Trudeau appelant le registre des
armes d’épaule un « échec », que l’approche
libérale en lien avec le contrôle des armes s’était
transformée en « belles paroles sans actions ». Un
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survol, envoyé à tous les journalistes concernés, démontre bien ce constat. Est-ce qu’ils nous ont écoutés?
Possible. En tout cas, le 26 octobre, Trudeau a nommé un nouveau ministre de la Sécurité publique :
dorénavant, ce sera l’honorable Marco Mendicino de Toronto qui dirige le dossier du contrôle des armes.
•

7 octobre 2021 : Nous sommes habitués aux insultes, aux
attaques et aux menaces de poursuite venant du lobby
pro-armes (surtout la CCDAF et ses « officiers »). Mais
depuis leur défaite électorale, ces menaces se sont
intensifiées. En effet, dans le cadre de ce vidéo YouTube, le
chef de la CCDAF – tout en soulignant les colossales
ressources financières à leur disposition - demande aux
internautes qui afficheraient un commentaire négatif à
leur égard de bien vouloir réfléchir à la question suivante:
Est-ce que ce commentaire vaut vraiment les 20 à 60,000$
que cela leur coûtera pour se défendre en cour contre une
accusation de diffamation pendant trois ans? (On dirait
qu’il parle de poursuites-bâillons, ou « SLAPP », qui sont
conçues précisément pour faire taire les adversaires.)
Cette posture a bien sûr enflammé leurs adhérents, au
point où on parle de recours collectif contre
PolySeSouvient au nom de tous les propriétaires d’AR-15!
(Ironiquement, la CCDAF ment constamment à l’égard de
nos objectifs, prétendant faussement que notre véritable
« agenda » est d’interdire toutes les armes à feu – une
façon très efficace d’attiser la colère des propriétaires
d’armes et de s’attirer des dons.)

La prochaine mise à jour couvrira les actions, prises de position et progrès concrets
associés à ce nouveau gouvernement libéral minoritaire…

