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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 
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NEWS RELEASE / COMMUNIQUÉ 
 

Federal election campaign / Campagne électorale fédérale 

Reaction to Liberal Party’s gun control commitments / 
Réaction aux promesses libérales sur le contrôle des armes  

 
See our overview of the actions (2015-2017) and positions of federal political parties on gun control /: Voir notre survol 

des promesses et les actions (2015-2017) des partis politiques en lien avec le contrôle des armes: 
http://polysesouvient.ca/Documents/DOCU_19_09_20_Elections_promises_GunControl.pdf  

 
Montréal, September 20th 2019 — In response to the Liberal Party’s announcement today regarding its 
gun control election promises, Heidi Rathjen, coordinator of Poly Remembers, comments as follows: 

“We are mostly happy but also disappointed.  

“The commitment to ban on assault weapons is great news, full stop. The emphasis on buyback 
programs as opposed to only grandfathering existing weapons is very positive. Although one would have 
expected that a ban would be adopted by now by a majority government elected four years ago on the 
basis of ‘getting handguns and assault weapons off our streets’, we can at least look forward to finally 
seeing that part of the Liberals’ 2015 promise being implemented within the next few years, in the event 
of a Liberal win. Canadians will be better protected against the risks associated with weapons 
specifically designed to kill humans rapidly and effectively.   

“As for handguns, the intent to hand over responsibility for further restrictions to municipalities is a 
disappointment. As we’ve repeatedly said, banning handguns in some but not all municipalities would 
not only be inadequate, considering the risks involved, but it would also be inefficient. Indeed, all one 
has to do is look at the glaring disaster south of the border resulting from a patchwork of state and local 
gun laws, where handguns easily transit from one jurisdiction to another, to see how misguided this 
approach is. This would also a guarantee protracted and contentious political battle in any municipality 
that considers further restrictions on handguns, and we doubt there is much appetite in municipalities to 
face off against the gun lobby when the federal government is clearly unwilling to do so, at least on the 
issue of handguns. 

“Finally, we applaud the commitment to increase controls aimed at removing guns from potentially 
dangerous individuals, particularly within the context of domestic violence, improving safe storage and 
addressing pro-gun marketing. Of course, how meaningful these measures will be depends on the 
details.”   

More detailed analysis of all political parties’ promises on gun control will follow. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://polysesouvient.ca/Documents/DOCU_19_09_20_Elections_promises_GunControl.pdf
https://www.liberal.ca/liberals-move-forward-to-ban-assault-rifles-in-canada/
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Montréal, 20 septembre 2019 - En réponse à l'annonce faite ce matin par le Parti libéral concernant ses 
promesses électorales en matière de contrôle des armes à feu, Heidi Rathjen, coordonnatrice de 
PolySeSouvient, commente comme suit : 

« Nous sommes surtout heureux mais également déçus.  

« L'engagement d'interdire les armes d'assaut est sans contredit une excellente nouvelle. L'emphase sur 
les programmes de rachat plutôt que d’uniquement proposer des clauses de droits acquis pour les armes 
existantes est très positive. Même si l'on aurait pu s'attendre à ce qu'un gouvernement majoritaire élu il 
y a quatre ans sur la base de « débarrasser nos rues des armes de poing et des armes d’assaut » ai déjà 
adopté une telle interdiction, nous pouvons au moins maintenant nous réjouir que cette partie de la 
plateforme libérale de 2015 soit instaurée au cours des prochaines années, dans l’éventualité d’une 
victoire libérale. Les Canadiens seront mieux protégés contre les risques associés aux armes conçues 
spécifiquement pour tuer des humains rapidement et efficacement.   

« En ce qui concerne les armes de poing, l'intention de transférer la responsabilité pour des restrictions 
supplémentaires aux municipalités est décevante. Comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, 
l'interdiction de ces armes dans seulement certaines municipalités serait non seulement inadéquate, 
compte tenu des risques, mais également inefficace. On n’a qu’à constater le désastre flagrant au sud de 
la frontière qui résulte d'un amalgame de lois locales et d'État, où les armes de poing passent facilement 
d'une juridiction à une autre, pour comprendre à quel point cette approche est malavisée. De plus, cela 
garantirait des batailles politiques longues et ardues dans toute municipalité envisageant de resserrer 
les contrôles sur les armes de poing, et nous doutons qu'il y ait beaucoup d'appétit au niveau municipal 
pour confronter le lobby des armes alors que le gouvernement fédéral préfère clairement éviter cette 
avenue, du moins en ce qui a trait aux armes de poing.  

« Enfin, nous saluons l'engagement d'accroître les contrôles visant à retirer les armes à feu des 
personnes potentiellement dangereuses, particulièrement en ce qui concerne la violence familiale, à 
améliorer l'entreposage sécuritaire et à s'attaquer au marketing pro-armes. Bien sûr, l'efficacité de ces 
mesures dépendra des détails. » 

Une analyse plus détaillée des promesses électorales en lien avec le contrôle des armes de tous les 
partis politiques suivra sous peu. 
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Information: 

- Heidi Rathjen, 514-816-7818 (texto); info@polysesouvient.ca 
 

https://www.liberal.ca/fr/les-liberaux-choisissent-davancer-en-interdisant-les-armes-dassaut-au-canada/
mailto:info@polysesouvient.ca

