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NEWS RELEASE / COMMUNIQUÉ le français suit

Elections and Gun Control:
Students, survivors, witnesses, victims' families tell Canadians that gun
control will not survive a Conservative government

Montreal, September 9, 2021 - This Thursday, September 9, on the eve of the federal elections and nearly 32 years
after the December 6, 1989 massacre, Polytechnique students and a coalition of student associations from Quebec
and Canada gathered at the École Polytechnique alongside survivors and relatives of victims to take stock of the
actions and commitments of all political parties with respect to gun control and more specifically on assault
weapons.
"Almost 32 years ago, Polytechnique students welcomed Justice Minister Kim Campbell here to present her with a
petition with 560,000 signatures calling for a ban on assault weapons - including the Ruger Mini-14 used to kill 14
of our sisters and injure as many others. More than three decades later, tens of thousands of assault weapons
remain in the hands of ordinary citizens, and high-capacity magazines remain available," said Asmae Danouj,
President of the Polytechnique Student Association. Arwen Low, Vice President External of the Dawson Student
Union added: “In the current context, this is the most critical election for the future of gun control in Canada. That is
why young people like me are here today, to ask all Canadians to consider what path they want our country to go
down: that of most developed countries around the world, like New Zealand, Australia and members of the
European Union, or that of our neighbor to the South? That choice is on the ballot on September 20th.”
On the basis of election platforms, actions, positions and ties to the gun lobby of all political parties, Nathalie
Provost, survivor of the 1989 femicide and spokesperson for PolySeSouvient/PolyRemembers addressed the
majority of Canadians who support gun control:

Polysesouvient est un groupe de citoyens bénévoles, dont de nombreux témoins, survivants et familles des victimes du massacre du 6 décembre 1989, qui œuvrent
pour un meilleur contrôle des armes et dont les objectifs sont endossés par l’Association des Étudiants de Polyt echnique, 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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“A vote for the Conservative Party is a vote for the gun lobby.
“A Conservative government will annihilate what little is left of the 1995 gun control law, following in
the same footsteps of the Harper government that destroyed the long gun registry in 2012.
This time, it will be worse: our laws will be irreversibly gutted.
Assault weapons will become legal again and more accessible than ever,
and the proliferation of handguns will continue to grow exponentially.
Under a Conservative government the gun lobby will dictate our gun control laws,
just like they do in the United States.
For our safety, for your safety and for the safety of future generations,
consider the fate of gun control in Canada when you cast your vote.”
Present or in support of this initiative to alert Canadians to the importance of this election for gun control are
families and survivors of mass killings members of PolySeSouvient/PolyRemembers including those associated with
the shootings at Polytechnique, the Quebec Mosque and Dawson College (whose 15th anniversary is next
September 13th) and the following student associations: Association des Étudiants de Polytechnique (AEP), Dawson
Student Union, Union Étudiante du Québec (UÉQ), Canadian Federation of Engineering Students (CFES),
Confédération pour le Rayonnement Étudiant en Ingénierie au Québec (CRÉIQ), Association étudiante de l'École
des sciences de la gestion (AéESG) and the Pan-Canadian Student Movement PAS_ICI which brings together over
18 student associations from across the country.
- 30 Information: 514-816-7818 (text) or info@polysesouvient.ca
Interviews: Nathalie Provost – 514-796-0142; Heidi Rathjen – 514-816-7818; Maxime Riera – 438-505-9441 or
externe@aep.polymtl.ca (French only)
Recording: A video of the event will be posted here: https://www.facebook.com/AEP.Poly
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Les élections et le contrôle des armes:
Étudiants, survivants, témoins, familles de victimes : le contrôle des
armes ne survivra pas à un gouvernement conservateur

Montréal, 9 septembre 2021 – Ce jeudi 9 septembre, à la veille des élections fédérales et près de 32 ans après le
massacre du 6 décembre 1989, les étudiants de Polytechnique et une coalition d’associations étudiantes du Québec
et du Canada se sont rassemblés à Polytechnique Montréal aux côtés de survivants et de proches de familles de
victimes pour faire le bilan des actions et des engagements des partis politiques sur la question du contrôle des
armes à feu et plus particulièrement en ce qui concerne les armes d’assaut.
« Il y a presque 32 ans, les étudiants de Polytechnique ont accueilli ici même à Polytechnique la ministre de la Justice
Kim Campbell pour lui présenter la pétition avec 560 000 signatures, réclamant l’interdiction des armes d’assaut incluant le Ruger Mini-14 utilisé pour tuer 14 de nos consœurs et blesser autant d’autres. Plus de trois décennies plus
tard, des dizaines de milliers d’armes d’assaut demeurent entre les mains de citoyens ordinaires, et les chargeurs en
grande capacité demeurent disponibles, » a dit Asmae Danouj, Présidente de l’Association des étudiants de
Polytechnique. Arwen Low, Vice-présidente à l’Externe de l’Union étudiante de Dawson ajoute : « Dans le contexte
actuel, cette élection est la plus critique pour l'avenir du contrôle des armes à feu au Canada. C'est pourquoi des
jeunes comme nous sommes ici aujourd'hui, pour demander à tous les Canadiens de réfléchir à la voie qu'ils veulent
que notre pays emprunte : celle de la plupart des pays développés du monde, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie
et les membres de l'Europe, ou celle de notre voisin du Sud ? Ce choix se trouve sur le bulletin de vote du 20
septembre. »
Sur la base des plateformes électorales, actions, prises de position et liens avec le lobby des armes de l’ensemble
des partis politiques, Nathalie Provost, survivante de la tuerie à Polytechnique et porte-parole de PolySeSouvient a
envoyé ce message à la majorité des Canadiens qui appuient le contrôle des armes:

Polysesouvient est un groupe de citoyens bénévoles, dont de nombreux témoins, survivants et familles des victimes du massacre du 6 décembre 1989, qui œuvrent
pour un meilleur contrôle des armes et dont les objectifs sont endossés par l’Association des Étudiants de Polyt echnique, 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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« Un vote pour le Parti conservateur, c’est un vote pour le lobby des armes. »
Un prochain gouvernement Conservateur anéantira le peu qui reste de la loi de 1995, en achevant la
démolition amorcée par le gouvernement Harper avec la destruction du registre.
Cette fois ci, ce sera encore pire et la loi sera affaiblie de manière irréversible.
Les armes d’assaut redeviendront légales et plus accessibles que jamais,
et la prolifération des armes de poing se poursuivra de manière exponentielle.
Sous un gouvernement conservateur le lobby pro-armes dictera nos lois
sur le contrôle des armes, comme aux États-Unis.
Pour notre sécurité, pour votre sécurité et pour celle des générations futures, nous vous implorons de
considérer le sort du contrôle des armes au Canada lorsque vous voterez. »

Était présents ou en appui à cette initiative d’alerter les Canadiens sur l’importance du vote pour le contrôle des
armes : familles et survivants de tueries de masse dont ceux associés aux massacres à Polytechnique, à la Mosquée
de Québec et au Collège Dawson dont le 15e anniversaire a lieu dans 4 jours et les associations étudiantes suivantes:
Association des Étudiants de Polytechnique (AEP), Union des Étudiants de Dawson (DSU), Union Étudiante du Québec
(UÉQ), Fédération Canadienne Étudiante de Génie (FCEG), Confédération pour le Rayonnement Étudiant en
Ingénierie au Québec (CRÉIQ), Association étudiante de l'École des sciences de la gestion (AéESG) et Mouvement
étudiant pancanadien PAS_ICI qui regroupe plus de 18 associations à travers le pays.
- 30 Information: 514-816-7818 (préférablement par textos) ou info@polysesouvient.ca
Entrevues : Nathalie Provost – 514-796-0142; Heidi Rathjen – 514-816-7818; Maxime Riera – 438-505-9441 ou
externe@aep.polymtl.ca (français seulement)
Vidéo : la vidéo sera affichée ici: https://www.facebook.com/AEP.Poly

