
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 se sont produits dans les dernières 
semaines et qui ont touché 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 ;  

Lors de la séance ordinaire du jeudi 16 décembre 2021, il est proposé par Anne-Marie 
Levasseur, appuyé à l’unanimité́, que le conseil d’établissement de l’école primaire St-
Jean-Baptiste-de-la-salle :  

●  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 ;  

●  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 ;  

●  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 Francyne Fleury, directrice générale par intérim 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  

○  madame Laurence Lavigne-Lalonde, mairesse de l’arrondissement Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension ⇒	laurence.lavignelalonde@montreal.ca  

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

○  monsieur Josué Corvil, conseiller de ville, arrondissement Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension, district Saint-Michel ; ⇒	josue.corvil@montreal.ca  

○  monsieur Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve  ⇒	pierre.lessard-blais@montreal.ca 

○  monsieur Éric Alan Caldwell, conseiller de la ville, arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, district Hochelaga  ⇒	ericalan.caldwell@montreal.ca 

○  madame Alba Zuniga-Ramos, conseillère de la ville, arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, district Louis-Riel    ⇒	alba.zunigaramos@montreal.ca 

○  madame Alia Hassan-Cournol, conseillère de la ville, arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, district Maisonneuve-Longue-Pointe ⇒	alia.hassan-
cournol@montreal.ca	

○  monsieur Julien Henault-Ratelle, conseiller de la ville, arrondissement 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, district Tétreaultville ⇒	julien.henault-
ratelle@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 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  



○  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 ⇒	
Gabriel.Nadeau-Dubois.GOUI@assnat.qc.ca  

○  monsieur Joël Arseneau, chef 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  

 

______________________________________ 

Anne-Marie Levasseur, présidente du CÉ de St-Jean-Baptiste-de-la-salle 

 


