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L'Assemblée nationale favorable à la voie judiciaire

QUÉBEC - Des survivants et témoins de la tuerie de l'école Polytechnique ont réclamé que le 

gouvernement du Québec s'engage à empêcher juridiquement la destruction prévue des 

données du registre des armes d'épaule, mardi, mais c'est l'Assemblée nationale au complet 

qui leur a répondu.

Une motion adoptée à l'unanimité par tous les députés demande au gouvernement d'intenter 

un recours juridique visant «à maintenir le registre fédéral des armes d'épaule et en assurer 

la préservation des données avant que l'abolition de ce registre entraîne leur destruction avec 

l'adoption du projet de loi C-19».

Proposée par la députée indépendante de Crémazie, Lisette Lapointe, la motion a été 

adoptée sans débat.

Plus tôt mardi, une ancienne étudiante de Polytechnique, Heidi Rathjen, a déclaré que la 

disparition des données du registre serait immédiate dès l'adoption finale du projet de loi C-19 

des conservateurs à Ottawa.

Lors d'une conférence de presse, Mme Rathjen a estimé que pour cette raison, le 

gouvernement québécois doit être prêt à réagir rapidement, ce qui nécessite de préparer son 

recours juridique, comme une injonction.

«On s'inquiète parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, a-t-elle dit. On ne sait pas si le 

gouvernement se prépare actuellement, parce que c'est maintenant qu'il faut se préparer 

pour faire une telle démarche. On n'a aucun engagement formel à savoir ce qu'ils vont faire.»

Un groupe de six victimes et témoins de la tuerie de l'école Polytechnique se sont déplacés à 

Québec, mardi, pour faire pression sur le gouvernement québécois.

Leur passage dans la capitale coïncidait avec le 22e anniversaire de la tragédie, qui a motivé 

la mise en place du registre des armes à feu.



Le gouvernement du Québec a déjà exprimé l'intention de rapatrier la portion québécoise du 

registre, en réaction à l'intention des conservateurs de l'abolir et de détruire les données qu'il 

contient.

La contestation juridique de la destruction des données est l'une des options évoquées 

jusqu'ici par le ministre de la Sécurité publique, Robert Dutil.

Selon Mme Rathjen, la décision des conservateurs est purement idéologique puisque les 

économies réalisées seront minimes, entre 1 et 4 millions $ par année, ce qui correspond aux 

coûts d'exploitation annuels du système d'enregistrement.

«C'est une position purement idéologique qui fait tout pour plaire au lobby des armes», a-t-

elle dit.

Le recours aux armes à feu deviendra une option beaucoup plus accessible aux personnes 

suicidaires ou qui traversent un conflit avec leur conjoint, a affirmé Nathalie Provost, qui a 

survécu à la tuerie en 1989.

«On s'en va vers une société où on peut acheter une arme comme un frigo», a-t-elle dit, en 

soulignant que les vendeurs d'armes n'auront plus à enregistrer celles-ci.

Évitant d'engager son gouvernement envers un éventuel recours judiciaire, M. Dutil a 

annoncé qu'il avait écrit une deuxième lettre au ministre fédéral de la Justice, Vic Toews.

«Nous n'avons pas renoncé à des discussions ouvertes de collaboration avec le 

gouvernement fédéral pour enfin obtenir qu'il nous transfère des données dont nous avons 

défrayé le coût dans le passé», a-t-il dit.

Selon M. Dutil, il serait délicat de forcer Ottawa à transférer des données au Québec, puisque 

la collaboration des représentants fédéraux est importante dans le processus.

«Ce n'est pas tout de forcer le transfert, encore faut-il avoir les gens qui vont nous aider à le 

faire, qui vont nous apprendre comment le faire, a-t-il dit. Sinon, on arrive à des coûts 

prohibitifs.»

Le cabinet de M. Dutil n'a pas été en mesure de préciser quels seraient les coûts liés au 

rapatriement et à l'utilisation du système d'enregistrement des armes d'épaule, qui n'inclut 

pas seulement des armes de chasse.



La commémoration de l'École 
polytechnique prend un ton politique
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Une femme dépose une rose dans un vase lors d'une cérémonie à Ottawa.

La commémoration du 22e anniversaire de la fusillade de l'École polytechnique 
de Montréal, à l'origine de la création du registre fédéral des armes à feu, s'est 
transformée en appel à la mobilisation pour sa survie. Tandis que dans plusieurs 
grandes villes du pays des manifestants dénonçaient l'abolition du registre des 
armes d'épaule décidée par le gouvernement Harper, des citoyens faisaient 
pression sur le gouvernement du Québec pour qu'il entame des procédures
judiciaires afin de rapatrier la portion québécoise du registre.

Le groupe Poly se souvient demande au gouvernement de Jean Charest de déposer 
une injonction pour s'assurer que les données du registre ne seront pas détruites. Six 
survivants et témoins de la tuerie sont allés à Québec pour faire valoir 
ses revendications.

Heidi Rathjen, une survivante de la tragédie, affirme que le temps presse. Selon elle, la 
disparition des données du registre sera immédiate dès l'adoption finale du projet de loi 
fédéral C-19. Ce projet a déjà franchi l'étape de la deuxième lecture aux Communes, et 
son adoption apparaît comme une simple formalité, puisque le Sénat est lui aussi 
dominé par les conservateurs.

« On s'inquiète parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, a déclaré Mme Rathjen au 
cours d'un point de presse. On ne sait pas si le gouvernement [du Québec] se prépare 
actuellement, parce que c'est maintenant qu'il faut se préparer pour faire une telle 
démarche. On n'a aucun engagement formel à savoir ce qu'ils vont faire. »



L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté, à l'unanimité, une motion déposée par la 
députée indépendante de Crémazie, Lisette Lapointe, demandant au gouvernement 
d'intenter un recours juridique visant « à maintenir le registre fédéral des armes 
d'épaule et à en assurer la préservation des données avant que l'abolition de ce registre 
entraîne leur destruction avec l'adoption du projet de loi C-19 ».

Même si les libéraux ont donné leur appui à cette motion et même s'il a lui-même 
indiqué qu'il envisageait même de porter la cause devant les tribunaux, le ministre de la 
Sécurité publique du Québec, Robert Dutil, a évité d'engager son gouvernement sur la 
voie judiciaire. Il a d'ailleurs précisé qu'il avait écrit une deuxième lettre au ministre 
fédéral de la Justice, Vic Toews.

« Nous n'avons pas renoncé à des discussions ouvertes de collaboration avec le 
gouvernement fédéral pour enfin obtenir qu'il nous transfère des données dont nous 
avons défrayé le coût dans le passé. » — Le ministre de la Sécurité publique du
Québec, Robert Dutil

« Ce n'est pas tout de forcer le transfert, encore faut-il avoir les gens qui vont nous aider 
à le faire, qui vont nous apprendre comment le faire, a ajouté le ministre Dutil. Sinon, on 
arrive à des coûts prohibitifs. » Son cabinet n'a pas été en mesure de préciser les coûts 
liés au rapatriement qu'il réclame et à l'utilisation du système d'enregistrement des 
armes d'épaule.

Le 6 décembre 1989, un tireur fou a fait irruption à l'École polytechnique et a abattu 
13 étudiantes et 1 employée de l'administration après les avoir réunies dans une classe. Les 
victimes étaient âgées de 21 à 31 ans. La haine de Marc Lépine pour les femmes avait 
motivé sa fureur meurtrière. Dans sa lettre de suicide, il écrivait : « [...] les féministes ont 
toujours eux [sic] le dont [sic] de me faire rager ». Ce triste événement est à l'origine de 
l'instauration du registre des armes à feu, et les familles des victimes, tout comme plusieurs 
survivants de la fusillade, ont été à l'avant-plan de la bataille pour sa création.

Se souvenir et sauver le registre

Suzanne Laplante-Edwards a pris la parole devant les manifestants réunis à Ottawa.



Dans plusieurs villes du pays, comme Montréal, Québec, Vancouver et Ottawa, les 
rassemblements commémoratifs revêtaient cette année un sens différent, donnant lieu 
à un appel à la mobilisation en faveur du maintien du registre.

À Ottawa, quelque 250 personnes ont pris part à une cérémonie commémorative sur les 
marches du parlement à laquelle les députés conservateurs n'étaient pas invités. La 
minute de silence observée par les députés de la Chambre des communes est 
insuffisante aux yeux de plusieurs, qui préféreraient de loin que le gouvernement passe 
du silence aux actes.

L'une des participantes au rassemblement, Suzanne Laplante-Edwards, voit dans 
l'abolition annoncée du registre un immense recul. La mère d'Anne-Marie Edwards, une 
des victimes de la fusillade du 6 décembre, a dit ressentir de la « rage de voir cette 
incroyable volonté d'anéantir complètement notre loi sur le contrôle des armes ».

Dans plusieurs villes, de nombreux citoyens affirmaient que le registre permet de 
sauver des vies. Le recours aux armes à feu deviendra une option beaucoup plus 
accessible aux personnes suicidaires ou qui traversent un conflit avec leur conjoint, a 
affirmé Nathalie Provost, qui a survécu à la tuerie en 1989.

« On s'en va vers une société où on peut acheter une arme comme un frigo. » —
Nathalie Provost, survivante de la fusillade de Polytechnique

Heidi Rathjen

« C'est une position purement idéologique qui fait tout pour plaire au lobby des armes », 
a de son côté estimé Heidi Rathjen. Selon elle, les économies, correspondant au coût 
d'exploitation annuel du système d'enregistrement, soit entre 1 et 4 millions de dollars 
par année, seraient minimes.

À l'École polytechnique, à Montréal, une gerbe de 14 roses blanches a été déposée au 
pied de la plaque commémorative installée devant l'édifice, sur la colline où se trouve 
l'Université de Montréal. Les drapeaux ont été mis en berne, et des rubans blancs, 
symbole de la lutte contre la violence faite aux femmes, ont été distribués. 
L'établissement a souhaité ainsi offrir une commémoration « sobre, à 
caractère individuel ».

Dans le cadre de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence 
faite aux femmes, créée après la tuerie, un rassemblement public a eu lieu à midi au 
palais de justice de Montréal. Cette commémoration marquait la fin de la Campagne 
des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes organisée 
annuellement par la Fédération des femmes du Québec.

Les organismes de lutte contre la violence à l'endroit des femmes ont eux aussi profité 
de cette journée pour dénoncer le projet de loi C-19. Le Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de violence conjugale a par exemple déploré qu'« au nom de la 
sécurité des femmes, le gouvernement Harper adopte un projet de loi plus répressif [en 
matière de justice] et de l'autre main diminue le contrôle des armes. On a le sentiment 
d'être dans une société qui préfère la punition à la prévention ».



Des 
femmes se recueillent devant la plaque commémorative devant l'École polytechnique de 
Montréal  © PC/Ryan Remiorz

Le gouvernement Harper dit vouloir mettre un terme à la violence envers les 
femmes

Le premier ministre canadien, Stephen Harper, a affirmé par voie de communiqué que 
son gouvernement « fait des investissements importants pour mettre fin à la violence 
exercée contre les femmes et les filles dans les communautés partout au pays et 
continuera à plaider en faveur du traitement juste et impartial de tous les citoyens ».

« Nous ne pourrons jamais comprendre entièrement les événements insensés qui se 
sont déroulés en cette triste journée, mais nous devons continuer à faire tout notre 
possible pour qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais et pour protéger les plus 
vulnérables de la société », a-t-il ajouté.

Certains conservateurs ont par ailleurs estimé que cette journée de commémoration 
avait été récupérée par des groupes en faveur du contrôle des armes.



RADIO-CANADA - EN COMPLÉMENT
DOSSIER - Polytechnique: 20 ans après
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VIDÉO - Emmanuelle Latraverse parle de la manifestation à Ottawa et des échos aux 
Communes.



AUDIO - Des groupes de femmes commémorent la tragédie de Polytechnique à Ottawa, 
Québec et Montréal, rapporte Stéphane Leclerc.



http://www.radio-canada.ca/audio-
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VIDÉO - Anne-Marie Dussault s'entretient avec Ève-Marie Lacasse, de la Fédération des 
femmes du Québec, en direct du rassemblement montréalais pour commémorer cette 
journée du 6 décembre.



AUDIO - Colette Mersy a assisté à un rassemblement montréalais tenu en mémoire des 
victimes de la tragédie de Polytechnique.


http://www.radio-canada.ca/audio-
video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/RDI/2011-12-
06_08_00_00_tj8h_0072_06_500.asx

VIDÉO - Martine Defoy s'entretient avec Sylvie Haviernick, soeur d'une des victimes de la 
tuerie de l'École polytechnique.



Les survivants de Polytechnique militent contre le 
projet de loi C-19

Jean-François Larrivée, dont l’épouse, Maryse Laganière, est décédée lors de la tragédie 
de Polytechnique en 1989, présente quelques-unes des armes non restreintes sur 
lesquelles le gouvernement n’aura plus de contrôle si le projet de loi...

Publié le 6 Décembre 2011

Vincent Breton

Le Groupe des étudiants de Polytechnique (Montréal) pour le contrôle des armes 
demande au gouvernement Charest d’intervenir contre le projet de loi C-19. Ils se 
sont déplacés dans la Capitale pour réclamer une injonction contre ce projet des 
Conservateurs qui vise l’abolition et la destruction des données du registre des 
armes d’épaule. Cette journée marque aussi le triste anniversaire de la tuerie de 
Polytechnique, en 1989.

«Il est minuit moins une», a déploré Mme Heidi Rathjen, une survivante. «C’est utopique 
de croire en une solution politique. Il faut un recours juridique», a-t-elle plaidé. Elle 
s’inquiète que le gouvernement québécois ne fasse que parler. Ce dernier, par la voie du 
ministre Robert Dutil, avait pris position en faveur du maintien du registre. La porte-
étendard du groupe réclame davantage d’actions. Les survivants demandent un 
engagement plus formel et plus proactif du gouvernement de Jean Charest.

La diplômée de Polytechnique presse l’État québécois d’agir maintenant pour être prêt 
dès l’entrée en vigueur de C-19. «Au moment que la loi est adoptée, il faut intervenir 
parce que la destruction des données va être immédiate», a fait valoir Mme Rathjen. Les 
survivants du massacre du 6 décembre 1989 ne remettent pas en doute la volonté du 
gouvernement libéral du Québec de maintenir ce registre.



Nathalie Provost, une autre victime survivante de Marc Lépine, soutient que la population 
aussi peut intervenir. «Les électeurs de la région de Québec ne doivent pas lâcher prise», 
a-t-elle supplié. Mme Provost encourage les citoyens qui s’opposent au projet C-19 à faire 
part de leurs inquiétudes aux députés conservateurs comme Maxime Bernier, Jacques 
Gourde et Steven Blaney. Elle enjoint aussi les électeurs à communiquer avec les 
sénateurs. Même si ces derniers n’ont qu’un pouvoir politique symbolique, ils peuvent 
influencer la Chambre des communes.

Raisons hypocrites

Le parti conservateur justifie son projet de loi sur le fait qu’il va éliminer la paperasse trop 
lourde du système du registre des armes d’épaule pour les chasseurs. Ces derniers 
étaient au cœur du débat. Cependant, les victimes de Polytechnique font valoir que la 
démarche pour obtenir une arme n’est pas étouffante. De plus, ils soulignent que de 
nombreuses armes militaires et paramilitaires vont échapper au contrôle de l’État si le 
registre disparait. Or les chasseurs n’utilisent pas ce type d’armes.

C’est pour cette raison que Mme Provost y voit une forme d’hypocrisie de la part des 
Conservateurs. Elle note un décalage entre le discours officiel, qui porte sur une réduction 
des coûts et des tracasseries, et les effets profonds du projet de loi. Le Groupe n’hésite 
pas à dénoncer cette démarche comme étant une question d’argent. Il pointe du doigt le 
lobby des armes.

Un registre québécois

Chaque province pourrait mettre sur pied son propre système de contrôle des armes à 
feu. Elles en sont compétentes et n’ont aucune contrainte juridique à cela. Cependant, 
cette option ne représente qu’un «plan B» selon Mme Heidi Rathjen. Elle avance qu’un 
registre national est idéal puisqu’il uniformise la législation. Des lois provinciales de 
contrôle seraient bonnes, mais créeraient une inconstance au niveau national. L’absence 
de frontières entre les provinces pose aussi problème selon les survivants puisqu’il rend 
le suivi des armes plus difficile.

Membre du Groupe Québec Hebdo



Remembering the Ecole Polytechnique 
massacre

A commemorative plaque bears the names of the 14 women killed at 
Montreal's Ecole polytechnique on December 6, 1989. (CP 
PHOTO/Ryan Remiorz)
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MONTREAL — Ceremonies were held in Montreal, Quebec City, and across Canada 
Tuesday to remember the 14 women killed on Dec. 6, 1989 at the Ecole Polytechnique.

At the school where the deadly attack took place 22 years ago, 14 white roses were 
placed in front of the plaque that bears the names of the young women who died.

White ribbons were also distributed at the school.

At noon women's shelters and the Quebec women's federation held a rally outside the 
Montreal Courthouse to denounce violence against women.

Yet even as people remember that deadly day, the Harper government is working to 
dismantle the long-gun registry that was created in response to those shootings.

Heidi Rathjen, who founded the Coalition for Gun Control after she was shot, had harsh 
words for the federal government.

"More people will die because there will be extremely easy access to firearms and that's 
why we can say the Conservatives will have blood on their hands," said Rathjen.

Dismantling gun registry

In Quebec City victims of crime attended a ceremony and pressured Quebec's politicians 
to legally challenge Bill C-19, the legislation that would scrap the long-gun registry.

The bill is expected to pass within the coming weeks, so survivors of Polytechnique are 
urging Quebec to file an injunction in federal court to prevent Ottawa from destroying 



the data in the contained in the registry.

Public Security Minister Robert Dutil has already been to Ottawa to try to convince the 
Conservatives not to destroy the information, so Quebec can maintain its own registry --
but he was unsuccessful.

If an injunction fails, Nathalie Provost, who was shot in the foot, leg, and had a bullet 
graze her head, says she hopes the Senate will have the courage to do what 
Conservative MPs will not do.

"If we can stop this bill, if we can ask the Senate, senators to stop bill C-19 ... I think 
this would be the better thing," said Provost.

She and other Polytechnique survivors are asking the provincial government to continue 
with its fight to save the data contained in the registry.

"I think we would like to protect the part of the registry that we have been paying for 
since 1995," said Provost.

Victims of crime say they are stunned that if C-19 passes people will be able to buy 
firearms without having to show a permit to the seller.

That's why Conservative MPs were not permitted to speak at a ceremony on Parliament 
Hill to mark this National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women.

Opposition leaders Bob Rae and Nycole Turmel, as well as Bloc Quebecois MP Maria 
Mourani, as well as Wendy Cukier, founder of the Coalition for Gun Control and Suzanne 
Laplante-Edward, whose daughter Anne-Marie was killed in the massacre, all gave 
speeches.

Registry criticized

The long-gun registry has often been criticized by hunters and sports shooters, and 
others who denounced its high startup cost.

Tony Bernardo, spokesman for the Canadian Sports Shooting Association, was quoted in 
The Hill Times as saying that Polytechnique survivors who support gun control were 
being exploited.

"That's a terrible thing, it's a terrible, terrible thing to use these beautiful young women 
as a pawn in a game to advance a political agenda," said Bernardo.

The Massacre

On Dec. 6, 1989, Marc Lepine went on a shooting rampage at the Universite de 
Montreal's Ecole Polytechnique and killed 14 women.

During his attack he entered one classroom and told the men to to leave before he 
systematically shot every woman in the room. He then went through the school and 
continued to shoot women before taking his own life.

In all Lepine killed 14 women, and shot another ten women and four men.

In a suicide note that was never officially released Lepine blamed feminists for ruining 
his life. He also had a list of 19 women in Quebec that he wanted to see dead because of 
their feminism.



Société - Polytechnique : marche 
commémorative à Québec

Par Radio-Canada | Radio Canada – mar. 6 déc. 
Vingt-deux ans après la tuerie de Polytechnique, des femmes de 

Québec soulignent … Vingt-deux ans après la tuerie de Polytechnique, 

des femmes de Québec soulignent à leur façon la Journée nationale de 

commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes.

Une marche est organisée à compter de 17 h par le comité Ensemble contre la violence faite 
aux femmes. Les membres de différents organismes regroupés au sein de ce comité se 
dirigeront vers le parvis de l'église Saint-Roch en portant sur elles une cible de tir et des armes 
factices.

La coordonnatrice du Centre femmes d'aujourd'hui, Isabelle Boily, explique que les groupes 
de femmes veulent ainsi dénoncer l'intention du gouvernement conservateur de Stephen 
Harper d'abolir le registre des armes à feu avec le projet de loi C-19. Le regroupement 
souhaite que le registre puisse être rapatrié au Québec.

« Le registre des armes à feu, on ne veut pas qu'il disparaisse. En fait, qu'il soit aboli, c'est une 
chose, mais que les données soient détruites, c'est autre chose aussi. Donc, qu'on puisse au 
moins le rapatrier au Québec », espère Isabelle Boily.

Le groupe Poly se souvient demande au gouvernement québécois de Jean Charest 
d'intervenir. Le groupe souhaite le dépôt d'une injonction pour s'assurer que les données du 
registre des armes à feu ne seront pas détruites. Heidi Rathjen, une survivante de la tuerie de 
l'École Polytechnique, estime que la sécurité du public est en jeu. « C'est un projet de loi 
absolument radical. Nous sommes convaincus que le public ne comprend pas à quel point 
cette loi va faire reculer la sécurité publique au Canada. Les conservateurs cherchent 
carrément à anéantir le contrôle sur les armes d'épaule au Canada », dit-elle.
Cérémonies au pays

Plusieurs cérémonies partout au pays commémorent mardi la fusillade de l'École 
polytechnique de Montréal. À Montréal, un rassemblement public est organisé sur l'heure du 
midi au palais de justice de Montréal. À l'École Polytechnique, une gerbe de 14 roses blanches 
sera déposée au pied de la plaque commémorative.

À Ottawa, des femmes marcheront vers la colline du Parlement en présence de la mère d'une 
victime, pour dénoncer l'intention du gouvernement fédéral d'abolir le registre des armes 
d'épaule.

Le 6 décembre 1989, un tireur fou avait fait irruption à l'École Polytechnique et abattu 13 
étudiantes et une employée de l'administration, après les avoir réunies dans une classe. La 
haine de Marc Lépine pour les femmes avait motivé sa fureur meurtrière.
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Montreal massacre commemorated on Parliament Hill
Published On Tue Dec 06 2011

People take part in a memorial rally during the National Day of Remembrance and Action on Violence against Women in Canada 
on Parliament Hill in Ottawa on Tuesday, December 6, 2011. Hundreds of women gathered to commemorate the school slaying of 
14 women in Quebec 22 years ago.

SEAN KILPATRICK/THE CANADIAN PRESS

Stephanie Levitz

OTTAWA—Suzanne Laplante Edward awoke one morning in October, on what would have been her 
daughter’s 43rd birthday, only to see the Conservatives introduce a bill to end the gun registry.

That rude awakening made this Dec. 6 both personal and political for the still-grieving mother.
It was on Dec. 6, 1989, that a gunman burst into Montreal’s Ecole Polytechnique, shot more than two 
dozen people and killed 14 women — including her daughter, Anne-Marie Edward.

Anne-Marie would have had three or four children by now; she would have been a successful 
engineer, Laplante Edward told hundreds of people gathered on Parliament Hill to remember the 
victims of the shooting.

Ensure her death won’t be in vain, she urged them.

“We are about to lose a tool that is proven to save Canadian lives, to save women’s lives, to save 
children’s lives,” she told the crowd Tuesday. “Please, please, do something.”

The Montreal massacre, as it has become known, spurred implementation of the long-gun registry in 
1991 in an effort to make firearms like the one used in the shooting traceable.



But it was dogged by cost overruns and political opposition and, in October, the Conservatives moved 
forward with their longtime commitment to abolishing it and destroying all the related data.

As they placed roses to mark the women killed in December 1989, the end of the registry was as 
much on people’s minds at Tuesday’s ceremony as the memories of the women they were there to 
honour.

Conservatives were pointedly not invited.

Their choice to introduce the bill in the fall, when people’s thoughts were turning toward the 
anniversary, was a callous decision, said Wendy Sol, administrative vice-president of the 
Communications, Energy and Paperworkers Union, which organized the event.

“It’s so tragic that the Conservatives chose this time in particular, when this registry was in place in 
honour of those women that were murdered,” she said. “They pretend they care about the security of 
Canadians and yet they do this. It makes no sense.”

Rona Ambrose, minister for the status of women, was planning to hold another vigil later in the day, 
said her spokeswoman.

Some Tory MPs wore white ribbons in the Commons on Tuesday to mark the national day to end 
violence against women, including Candice Hoeppner, who had introduced a private member’s bill 
under the minority Conservative government to end the registry.

But her party’s enthusiasm for getting rid of the registry became the viral video of the day, with footage 
of the vote from November flashing around the Internet showing an Alberta MP like a schoolboy 
playing pistol with his fingers as he rose to vote.

In a statement, the Prime Minister said his government had taken concrete action to prevent violence 
against women.

“More needs to be done. Every Canadian has a role to play in breaking the cycle of violence and 
discrimination against women,” Stephen Harper said. “On this tragic anniversary, let us remember and 
commemorate the lives of all women who have been victims of intolerable acts of gender-based 
violence, and let us strive to eliminate these heinous and cowardly crimes.”

NDP Leader Nycole Turmel said the Conservatives weren’t going far enough.

“We have to fight every day; we have to fight hard, in our homes, in our schools, in our communities,” 
she said. “We have to stand together like today, bravely, against a government that is turning back the 
clock on women’s rights.”

Gun-control advocate Wendy Cukier says the Dec. 6 anniversary has a dual meaning.

“This Dec. 6 more than ever before, we must mourn but we must also work for change,” she told the 
crowd, many waving placards with “save the gun registry” slogans.

A group of six survivors and witnesses to the massacre travelled to Quebec City to pressure their 
provincial government to move forward with a legal challenge to the destruction of data from the 
registry.

In Montreal, across town from the scene of the massacre, more than 100 people attended a march 
outside the local courthouse. They held up signs, chanted slogans and played out dramatic sketches 
about sexual stereotypes and violence against women.
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People take part in a memorial rally during the National Day of Remembrance and Action on Violence against Women in

Canada on Parliament Hill in Ottawa on Tuesday, December 6, 2011. Hundreds of women gathered to commemorate the

school slaying of 14 women in Quebec 22 years ago.

SEAN KILPATRICK/THE CANADIAN PRESS

Montreal massacre commemorated on Parliament
Hill

Stephanie Levitz

The Canadian Press

OTTAWA—Suzanne Laplante Edward awoke one morning in October, on what would have

been her daughter’s 43rd birthday, only to see the Conservatives introduce a bill to end the gun
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registry.

That rude awakening made this Dec. 6 both personal and political for the still-grieving mother.

It was on Dec. 6, 1989, that a gunman burst into Montreal’s Ecole Polytechnique, shot more

than two dozen people and killed 14 women — including her daughter, Anne-Marie Edward.

PHOTOS: Click here to see photo gallery marking the Montreal Massacre anniversary.

Anne-Marie would have had three or four children by now; she would have been a successful

engineer, Laplante Edward told hundreds of people gathered on Parliament Hill to remember

the victims of the shooting.

Ensure her death won’t be in vain, she urged them.

“We are about to lose a tool that is proven to save Canadian lives, to save women’s lives, to

save children’s lives,” she told the crowd Tuesday. “Please, please, do something.”

The Montreal massacre, as it has become known, spurred implementation of the long-gun

registry in 1991 in an effort to make firearms like the one used in the shooting traceable.

But it was dogged by cost overruns and political opposition and, in October, the Conservatives

moved forward with their longtime commitment to abolishing it and destroying all the related

data.

As they placed roses to mark the women killed in December 1989, the end of the registry was

as much on people’s minds at Tuesday’s ceremony as the memories of the women they were

there to honour.

Conservatives were pointedly not invited.

Their choice to introduce the bill in the fall, when people’s thoughts were turning toward the

anniversary, was a callous decision, said Wendy Sol, administrative vice-president of the

Communications, Energy and Paperworkers Union, which organized the event.

“It’s so tragic that the Conservatives chose this time in particular, when this registry was in

place in honour of those women that were murdered,” she said. “They pretend they care about

the security of Canadians and yet they do this. It makes no sense.”

Rona Ambrose, minister for the status of women, was planning to hold another vigil later in the

day, said her spokeswoman.

Some Tory MPs wore white ribbons in the Commons on Tuesday to mark the national day to

end violence against women, including Candice Hoeppner, who had introduced a private

member’s bill under the minority Conservative government to end the registry.

But her party’s enthusiasm for getting rid of the registry became the viral video of the day, with

footage of the vote from November flashing around the Internet showing an Alberta MP like a

schoolboy playing pistol with his fingers as he rose to vote.

In a statement, the Prime Minister said his government had taken concrete action to prevent

violence against women.

“More needs to be done. Every Canadian has a role to play in breaking the cycle of violence

and discrimination against women,” Stephen Harper said. “On this tragic anniversary, let us

remember and commemorate the lives of all women who have been victims of intolerable acts

of gender-based violence, and let us strive to eliminate these heinous and cowardly crimes.”

NDP Leader Nycole Turmel said the Conservatives weren’t going far enough.

“We have to fight every day; we have to fight hard, in our homes, in our schools, in our
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communities,” she said. “We have to stand together like today, bravely, against a government

that is turning back the clock on women’s rights.”

Gun-control advocate Wendy Cukier says the Dec. 6 anniversary has a dual meaning.

“This Dec. 6 more than ever before, we must mourn but we must also work for change,” she

told the crowd, many waving placards with “save the gun registry” slogans.

A group of six survivors and witnesses to the massacre travelled to Quebec City to pressure

their provincial government to move forward with a legal challenge to the destruction of data

from the registry.

In Montreal, across town from the scene of the massacre, more than 100 people attended a

march outside the local courthouse. They held up signs, chanted slogans and played out

dramatic sketches about sexual stereotypes and violence against women.
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Tout simplement honteux
6 décembre 2011 18h28 · Josée Legault

Alors que l’on commémore le 22e anniversaire de la tuerie de la Polytechnique, le gouvernement Harper 
continue de s’entêter à faire disparaître la principale retombée politique pour les familles des victimes qui 
se sont tant battues pour l’obtenir, soit le registre des armes d’épaule.
Tout comme il s’entête à refuser catégoriquement même de transférer aux provinces les données 
pertinentes qu’il contient. Et ce, même si ce sont les contribuables qui en ont couvert les coûts.

Tout simplement honteux.

Pas étonnant que les députés conservateurs n’aient pas été invités à la cérémonie de commémoration qui 
avait lieu aujourd’hui, devant le parlement fédéral, où les appels au maintien du registre étaient nombreux.

Et ce, sans oublier cette image troublante, pour ne pas dire révoltante, d’un député conservateur faisant 
semblant de dégainer deux révolvers alors qu’il se levait pour voter le projet de loi C-19 en deuxième 
lecture.

Tout simplement honteux.

Par ailleurs, comme Pierre Thibault, constitutionnaliste à l’Université d’Ottawa, l’avançait cet après-midi 
sur les ondes de la Première chaîne: le gouvernement Charest pourrait fort bien demander une injonction 
pour empêcher Ottawa de détruire cette précieuse banque de données.Une injonction qui pourrait être 
demandée sur la base de l’argument de la «sécurité du public».

Selon le professeur, une injonction, tout au moins, gagnerait un peu de temps pour que Québec puisse 
s’entêter à tenter de convaincre Ottawa de lui remettre les données qui le concernent. Puisque, rappelle 
l’expert, de toute manière, le droit criminel est une juridiction fédérale exclusive…

Cet après-midi, témoignant de l’importance et de l’urgence du dossier, la motion suivante, déposée 
conjointement à l’Assemblée nationale par les députés Lisette Lapointe, Pierre Curzi, Louise
Beaudoin, Sylvie Roy, Stéphane Bergeron et Amir Khadir était adoptée à l’unanimité et sans débat:

«Que l’Assemblée nationale joigne sa voix à celle du gouvernement du Québec qui a exprimé avec clarté
son intention de maintenir le registre des armes au Québec, conformément à l’approche québécoise qui
préconise la prévention en s’appuyant sur l’expérience et sur la science;

«En réponse à l’appel de groupes de victimes, dont Poly se souvient, de groupes de femmes et de groupes
qui prônent la non-violence, que l’Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec d’intenter
un recours juridique visant à maintenir le registre fédéral des armes d’épaule et en assurer la
préservation des données avant que l’abolition de ce registre entraîne leur destruction avec l’adoption du
projet de loi C-19.»

Comme le soulignait le PQ, c’est en fait pas moins de sept motions unanimes qui, depuis 2006, ont été 
votées à l’Assemblée nationale demandant au gouvernement Harper de maintenir le registre des armes à 
feu.

L’entêtement du gouvernement Harper est ce qu’il est. Et maintenant qu’il est majoritaire, les Canadiens et 
les Québécois seront à même de mesurer la profondeur de son aveuglement idéologique. Et ce, dans 
plusieurs dossiers.

Quant au gouvernement Charest, on ne semble pas prêt, pour le moment, à aller jusqu’à l’injonction.

Le ministre de la Sécurité publique se dit plutôt incapable de faire avancer le dossier sans la collaboration 
d’Ottawa. Il a donc déposé une nouvelle lettre qu’il envoyait récemment à son homologue fédéral quant à 
la nécessité de préserver les données du registre pour le Québec.

La «collaboration» d’Ottawa sur le registre des armes?

Bonne chance, monsieur le ministre…
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Tory MPs not invited to Montreal massacre 
memorial
CTV News Video

CTV Montreal: 14 roses for 14 lost lives

Ceremonies were held in Montreal, Quebec City, and across Canada Tuesday to remember the 14 
women killed on Dec. 6, 1989 at the Ecole Polytechnique. Aphrodite Salas reports.

CTV News Channel: Councillor Mike Layton

Jack Layton's son discusses why the White Ribbon Campaign is important and how the campaign 
allows men to speak out about violence against women.

CTV Toronto: Vigil marks 22nd anniversary of Montreal Massacre

Tamara Cherry reports from memorial in downtown Toronto for the 14 victims of the Montreal 
Massacre.

Power Play: Victim's mother keeps the fight alive

Suzanne Laplante-Edward, whose daughter died at Ecole Polytechnique, says she will never declare 
defeat in the fight to keep the long gun registry.

CTV News Channel: Helping women and children

Sarah Blackstock with YWCA Toronto discusses how the fund came to be and how it helps women 
escape from violent relationships.

CTV Montreal: Polytechnique victim on the gun registry

Nathalie Provost was shot several times by Marc Lepine 22 years ago. Now she is fighting the 
Harper government's demolishing of the gun registry.

CTV Atlantic: Halifax remembers Montreal massacre

A ceremony commemorating the anniversary of the violence at Montreal's Ecole Polytechnique will 
be held at Province House.
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Il y a 22 ans, la tuerie de l'École polytechnique de Montréal

(THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz)

Le Canada se souvient, en ce 6 décembre, du 22e 
anniversaire de la tuerie de l'École polytechnique de 
Montréal, dans laquelle 14 étudiantes ont été 
assassinées, en 1989, par un forcené antiféministe qui 
s'est ensuite enlevé la vie.

Des survivants et des témoins de la tuerie affirment 
que le gouvernement du Québec doit dès à présent s'engager à contester 
juridiquement l'abolition prévue du registre des armes à feu. Heidi Rathjen 
affirme que la destruction des données du registre sera immédiate dès l'adoption 
finale du projet de loi C-19 des conservateurs à Ottawa.

La contestation juridique de la destruction des données est l'une des options 
évoquées jusqu'ici par le ministre québécois de la Sécurité publique, Robert Dutil.

Tôt mardi matin, une gerbe de 14 roses blanches a été déposée devant la plaque 
commémorative de l'École polytechnique et les drapeaux ont été mis en berne. À 
Ottawa, Montréal et Québec, des manifestations contre la violence faite aux 
femmes et en faveur du registre des armes à feu étaient à l'ordre du jour.

Cette Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite 
aux femmes a été instituée en 1991 par le Parlement du Canada.



Conservative MPs excluded from Montreal 
massacre remembrance ceremony

By Andy Radia , Politics Reporter

A rose honouring Sonia Pelletier, a victim from the 
Montreal Massacre, is pictured during the National 
Day of Remembrance …

Hundreds of woman gathered on Parliament 
Hill Tuesday morning to commemorate 
the shooting deaths of 14 women at 
Montreal's L'Ecole Polytechnique 22 years ago.

Not invited to event however, wereConservative 
MPs who were purposely shut out from officially 
speaking at and attending the ceremony because 
of their stance on eliminating the long-gun 
registry.

"They [Conservative MPs] were deliberately not invited," Wendy Sol, of theCommunications, 
Energy and Paperworkers Union, which is organizing a conference aboutviolence against 
women Tuesday in Ottawa, told the Globe and Mail.

"But they are certainly welcome to come and change their position."

Heidi Rathjen, a survivor of the 1989 attack who went on to help form local and national gun 
control groups, says the Conservatives should stay away from any commemorative 
ceremonies.

"The whole point of these commemorative ceremonies is to remember and to act to 
prevent violence against women." she told the Hill Times.

"Conservatives are doing the opposite. They are going to reduce the safety of women. They are 
going against the wishes of women's groups, victims' groups who fight against violence against 
women every day."

She added she doesn't believe that victims' families would want them there. "It's hypocritical 
political grandstanding to act as if they care but they really don't," she said.

But the Conservatives say killing the gun registry and ending violence against women are not 
mutually exclusive.

Candice Hoeppner, the Tory MP who has been leading the charge to scrap the long-gun 
registry says her government is focusing its efforts on putting "those who commit violent 
crimes with firearms behind bars."

"That is where our government places its focus, not on wasteful and ineffective measures that 
have not stopped a single crime or saved a single life," she wrote in an email to the Globe and 
Mail.

"We will end the wasteful and ineffective long-gun registry and continue to focus on keeping 
dangerous criminals behind bars where they belong."



Gun lobby has been allowed to dictate the law
BY SUZANNE LAPLANTE EDWARD DECEMBER 9, 2011
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Had my beautiful and clever daughter, Anne-Marie 

Edward, survived the Polytechnique tragedy of 

Dec. 6, 1989, she would have turned 43 years old 

this past Oct. 25, the very day the federal 

government tabled proposed Bill C-19 in the House 

of Commons. She would be a productive 

professional engineer, mom to the three or four 

children she so badly wanted – my grandchildren 

who will never be.

Anne-Marie was the light of my life. Her departure 

has darkened our world forever. And that goes for 

the family of each one of our beautiful daughters.

There is nothing worse than losing a child. But 

when it happens so violently, so unjustly and so 

needlessly, there is little relief from the never-

ending pain in our hearts.

But at least we were able to draw strength from the 

knowledge that our girls had not died in vain. The 

lives of our 14 angels were the expensive price that 

had to be paid to launch a national movement 

leading to strong new gun-control measures, including a licensing system for all gun owners and the 

registration of all firearms. These important gains brought Canada in line with most civilized societies, and 

have coincided with a substantial reduction in gun-related crime and death.

I remember that the year after the massacre, when I joined Polytechnique students in this fight, about 1,400 

Canadians died of gunshot wounds. Today, that number has plummeted to 750. This is incredible. To me, 



this means that the law that resulted from our tremendous loss has helped save hundreds, if not 

thousands, of lives.

Just because we have suffered doesn’t mean we have lost our ability to think and to fight for what is right.

The registry and every other component of the law is supported by every major police organization, the 

nation’s women shelters, suicide-prevention experts and every group that represents victims.

Canada is a civilized society. The majority of Canadians believe in law and order and good government. 

We believe that the public has an intrinsic right to feel safe, and that this fundamental right takes 

precedence over individual hobbies – particularly the privilege of owning a gun. With the gun-control law, 

our society has moved forward. We have increased public safety, improved our quality of life, and stayed 

true to our shared value of peace and responsible citizenry.

Tragically, the Conservative government is about to take our society in the opposite direction, toward an 

American-style society where the gun lobby is allowed to dictate the law.

Proposed Bill C-19 represents the ultimate reward for the Canadian gun lobby.

Canada will lose control of millions of rifles and shotguns, and some assault-style weapons that have no 

business being in civilian hands. These guns will be bought and sold with no record or trace on who is 

selling, who is buying, and who owns them. They include powerful semi-automatic weapons like the Ruger 

Mini-14, the gun used to kill my daughter.

There is a good chance that many Conservative MPs have themselves been misled about the 

repercussions of this bill.

That is why we cannot give up. That is why I cannot give up.

Let us remember that Bill C-19 also has to pass the Senate, which has gone against the will of the 

government in the past. In December 1995, I was part of a group of victims’ relatives that walked the 

corridors on Parliament Hill to meet with Conservative senators whose party opposed the law that created 

the gun registry. In the end, seven Conservatives decided to vote against their party, and for public safety.

As we reflect this week, the 22nd anniversary of the Polytechnique tragedy, on the importance of 

combating violence, I ask the public to join me in calling on the prime minister, MPs and senators to protect 

the public and to vote against Bill C-19.Suzanne Laplante Edwardlives in Pierrefonds.
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