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Une quarantaine de personnes ont pris part à une courte cérémonie pour commémorer le drame de 
la Polytechnique et le décès de Valérie Leblanc, hier matin, au Cégep de l’Outaouais.  

Il y a 23 ans, le 6 décembre 1989, 13 étudiantes et une employée de la Polytechnique de Montréal 
tombaient sous les balles de Marc Lépine, qui a fait irruption à l’intérieur de l’établissement lourdement 
armé.  

La vigile d’une quinzaine de minutes s’est déroulée à l’arrière du Cégep, où un banc a été installé en 
mémoire de Valérie Leblanc. L’étudiante a été tuée non loin de là, dans un boisé, le 23 août 2011.  

Une quinzaine de mois après le drame, des enquêteurs de la police de Gatineau sont toujours 
activement à la recherche du tueur, encore au large.  

« Il ne faudra jamais oublier. Ces femmes de la Polytechnique seraient toutes, aujourd’hui, âgées de 
plus de 43 ans. Valérie Leblanc aurait 19 ans. Notre existence à tous et toutes n’est plus la même 
depuis ces drames », a fait remarquer la responsable de l’événement et membre du syndicat des 
enseignantes et des enseignants du Cégep, Nicole Gaboury, lors d’une brève allocution.  

Des roses blanches à la mémoire de chacune des victimes ont été déposées sur le banc.  
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La commémoration a été organisée en partenariat avec le Comité de la marche mondiale des 
femmes de l’Outaouais, qui a lancé le volet régional de la campagne « 12 jours contre la violence faite 
aux femmes », le 25 novembre dernier.  

La campagne se terminera aujourd’hui par une autre vigile, cette fois au parc Mémoire-d’Elles, à 
midi, à l’angle du boulevard Gréber et de la rue Jacques-Cartier.  
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