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Lutte à la circulation des armes à feu,  
et à la violence et aux crimes qui y sont liés,  

dans la région de Montréal 

CONSIDÉRANT la tragédie qui a eu lieu le dimanche soir du 14 novembre 2021, dans le 
quartier Saint-Michel, qui a coûté la vie à un élève de l’école secondaire Joseph-François-
Perrault (CSSdM), abattu par balle ; 


CONSIDÉRANT les autres événements similaires qui ont pu se produire dans les dernières 
années, qui ont pu aussi toucher des élèves et des familles dans d'autres arrondissements et 
quartiers de Montréal ;


CONSIDÉRANT la nécessité d’affirmer et de répéter, sans aucune hésitation, que notre société 
refuse et rejette toute forme de violence, et tout spécialement la violence armée ; 


CONSIDÉRANT la nécessité pour notre société et pour les élus d’assurer une sécurité sans 
failles autour des écoles et autres lieux de formation ; 


CONSIDÉRANT que l’incidence des fusillades implique un ou des individus ayant une santé 
mentale précaire ;


Il est proposé, par Geneviève Miron-Woods, appuyé à l’unanimité, que le conseil 
d’établissement de l’école Saint-Ambroise : 


• OFFRE les plus sincères condoléances des membres du conseil d’établissement aux 
parents et à la famille du jeune élève décédé, à leurs proches, de même qu’aux élèves de 
l’école Joseph-François-Perreault qui ont pu être touchés par ce triste événement ; 


• RAPPELLE que l’ensemble de nos communautés — élèves, parents et membres des 
personnels scolaires — désirent vivre dans des milieux sains, sécuritaires et exempts de 
toute violence, et tout spécialement la violence armée ; 


• ENCOURAGE toute la communauté de l’école Saint-Ambroise à manifester sa solidarité 
envers les personnes touchées par ces événements tragiques et à dénoncer, dans la 
mesure des capacités de chacun et de chacune, et de manière pacifique, la  
violence et la circulation des armes à feu dans nos quartiers et dans la grande région 
métropolitaine ; 


• DEMANDE aux différents paliers de gouvernement — aux niveaux fédéral, provincial et 
municipal —, ainsi qu’aux différents services de police, de maintenir et surtout 
d’augmenter les efforts pour stopper la circulation d’armes à feu sur nos territoires, et 
pour lutter contre la criminalité qui y est liée ; 




• DEMANDE au CSSdM d’instaurer des pratiques d’éducation, de promotion et de 
prévention à la santé mentale des élèves et du personnel, de même qu’une meilleure 
compréhension sur l’incidence des manifestations de violence et d’agressivité et les 
pratiques qui peuvent les prévenir  ;


• MANDATE la présidence du conseil d’établissement de transmettre la présente résolution 
adoptée aux personnes et instances suivantes, et à toute autre à qui il pourrait être jugé 
utile de la leur transmettre : 


	 Au sein du CSSdM :


• madame Isabelle Gélinas, directrice générale du CSSdM ;  
⇒ dirgen@csdm.qc.ca 


• monsieur Jean-François Lachance, administrateur de la tutelle du CA du 
CSSdM ;  
⇒ secg@csdm.qc.ca 


• le Comité de parents des écoles de Montréal ;  
⇒ comite.parents@csdm.qc.ca 


	 Au niveau municipal :


• madame Valérie Plante, mairesse de Montréal ;  
⇒ mairesse@montreal.ca 


• monsieur François Limoges, maire de l’arrondissement Rosemont–La-Petite-
Patrie 
⇒ francois.limoges@montreal.ca 


• madame Josefina Blanco, conseillère de la Ville et membre du comité exécutif, 
district Saint-Édouard 
⇒ josefina.blanco@montreal.ca


• monsieur Sylvain Ouellet, conseiller de ville, arrondissement Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension, district François-Perrault ;  
⇒ sylvain.ouellet@montreal.ca 


• monsieur Sylvain Caron, chef du Service de police de la Ville de Montréal ;  
⇒ sylvain.caron@spvm.qc.ca 


	 Aux niveaux fédéral et provincial... 

• monsieur le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada et député 

de Papineau ;  
⇒ justin.trudeau@parl.gc.ca 


• monsieur François Legault, premier ministre du Québec ;  
⇒ Francois.Legault.ASSO@assnat.qc.ca 


• madame Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité 
publique ;  
⇒ ministre@msp.gouv.qc.ca et Genevieve.Guilbault.LOHE@assnat.qc.ca 




• monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation du Québec ;  
⇒ ministre@education.gouv.qc.ca et Jean-
Francois.Roberge.CHMB@assnat.qc.ca 


• monsieur Alexandre Boulerice, député de la circonscription fédérale de Rosemont
—La Petite-Patrie 
⇒ Alexandre.Boulerice@parl.gc.ca 


• madame Dominique Anglade, cheffe de l'Opposition officielle du Québec ;  
⇒ CheffeDominique.Anglade@assnat.qc.ca 


• monsieur Gabriel Nadeau-Dubois, chef du deuxième groupe d’opposition et 
député de la circonscription de Gouin;  
⇒ Gabriel.Nadeau-Dubois.GOUI@assnat.qc.ca 


• monsieur Joël Arseneau, chef parlementaire du troisième groupe d’opposition ;  
⇒ chef.joel.arseneau@assnat.qc.ca 


• madame Marwah Rizky, porte-parole de l’Opposition officielle en matière 
d’Éducation ;  
⇒ Marwah.Rizqy.STLO@assnat.qc.ca 


• madame Christine Labrie, porte-parole du 2e groupe d’opposition en matière 
d’éducation ;  
⇒ Christine.Labrie.SHER@assnat.qc.ca 


• madame Véronique Hivon, porte-parole du 3e groupe d’opposition en matière 
d’éducation ;  
⇒ Veronique.Hivon.JOLI@assnat.qc.ca 


