Opération policière: Menace
et confinement à l’école
secondaire Héritage
Suite à des menaces visant des élèves qui ont été acheminées à
la direction de cette école secondaire anglophone de SaintHubert, le SPAL a procédé en concertation avec la direction, à
un confinement “préventif” des élèves et du personnel
aujourd’hui en après-midi. L’école Héritage est fréquentée par
des élèves de la Commission scolaire Riverside, qui
proviennent de plusieurs municipalités, entre autres. de
Saint-Bruno-de-Montarville.

Dans une communication le SPAL, a indiqué peu après le début
de l’opération policière que “tout le monde est présentement
en sécurité à l’intérieur de l’école et puisqu’il ne s’agit
que de menaces, il n’y a aucun blessé. Un périmètre de
sécurité extérieur a également été mis en place.” Il a été
aussi précisé que l’auteur des menaces ne fréquentait pas
l’école.

Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cet
événement et des enquêteurs ainsi que des policiers ont été
appelés en renfort.

Malgré l’appel du SPAL qui demandait aux parents de ne pas se
rendre à l’école, plusieurs d’entre eux étaient présents sur
les lieux.

Le transport scolaire demeure sur place pour à la maison

lorsqu’il y aura déconfinement et retour à la normale.

Le SPAL a indiqué qu’elle mettrait à jour la ligne Info-Parent
ainsi que sa page Facebook afin d’informer les parents du
moment où ils pourront venir chercher leur enfant en toute
sécurité.

Ligne Info-Parent: 450-463-7191

Alain Dubois

Mise-à-jour du SPAL:

“Le confinement est terminé. La sortie des élèves ainsi que du
personnel se fera de façon sécuritaire et structurée, du côté
de l’école André Laurendeau.

L’étroite collaboration entre les enquêteurs, la gendarmerie,
le groupe d’intervention ainsi que nos agents de la section
Service Prévention, Vigilance et Relations avec la Communauté
a permis de localiser et de procéder à l’arrestation de
l’auteur des menaces, à Chambly. Il s’agit d’un jeune d’âge
mineur et il sera rencontré par les enquêteurs.”

Mise-à-jour du SPAL, lundi 5 octobre, 6:05:

Le jeune arrêté hier soir est toujours détenu et fait
maintenant face aux accusations suivantes:
– Avoir proféré des menaces

– Possession d’arme dans un dessein dangereux
– Intimidation

Il devrait comparaître en cour aujourd’hui lundi.
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