
 

Gatineau, le 27 janvier 2017 - Le 26 janvier 2017, suite à des faits 

rapportés par des élèves à l’effet qu’un homme armé se trouvait à 

l’intérieur d’un immeuble aux abords de l’École internationale du village 
(immeuble Limoges), la direction de l’école a immédiatement interpellé le 
Service de police de la ville de Gatineau. Ce dernier a établi un périmètre 

de sécurité préventif le temps de confirmer les faits.  Le confinement n’a 
pas été déployé, toutefois, les élèves sont demeurés à l’intérieur de 

l’immeuble jusqu’au départ de l’école à l’heure habituelle. 
 
 En après-midi, les parents des élèves marcheurs ont été avisés de 

venir chercher leurs enfants à la fin des classes afin d’assurer la sécurité 
de tous. 

 
 En soirée, la direction a appris du policier éducateur attitré à 
l’École, que toute source de danger a été éliminée et que l’école peut 

reprendre ses activités régulières.  
 

 Un avis visant à rassurer les parents a été envoyé par la direction 
avant le début des classes aujourd’hui.  La direction tenait à rassurer les 
parents et les aviser que plusieurs policiers sont à l'école afin d’accueillir 

élèves et parents et de tenter de ramener un sentiment de sécurité à 
l’école.  L’avis mentionne également qu’une équipe de soutien est sur 

place pour accompagner les élèves nécessitant un appui.  
 
 La CSPO félicite les élèves qui ont été vigilants et qui ont dénoncé 

cette menace. Elle tient également à remercier la direction et le personnel 
de l’École internationale du Village ainsi que le Service de police de la Ville 

de Gatineau pour leur travail exemplaire assurant ainsi un contrôle 

exceptionnel de la situation.  
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