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Les motifs du drame demeurent un
mystère
Le mystère persiste sur les motifs qui ont poussé l’homme de 25 ans à entrer lourdement armé
dans l’école primaire SaintLaurent du secteur Buckingham, mardi après-midi. L’accusé, Rock Dagenais,
demeurera derrière les barreaux, à la demande de la Couronne. De l’autre côté, la défense affirme que
la sécurité des enfants n’a jamais été compromise au moment où il se trouvait dans l’école.

PATRICK WOODBURY, LeDroit

L’accusé, Rock Dagenais se trouvait au deuxième étage, dans une classe bondée d’élèves,
accompagnés d’une enseignante lorsque les policiers sont intervenus mardi.
L’homme, portant une barbiche au menton et des cheveux courts foncés, est apparu calme dans le
box des accusés, peu après midi, hier. Il portait un manteau gris et noir, et semblait tout à fait alerte.
Le procureur de la Couronne, Sylvain Petitclerc, a précisé que l’enquête n’était pas terminée et que
plusieurs témoins n’avaient toujours pas été rencontrés par les policiers. Le ministère public a déposé
10 chefs d’accusation contre le Gatinois. Il a notamment été accusé de possession d’arme prohibée,
possession d’arme dans un dessein dangereux, séquestration, menaces et introduction par effraction.
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L’avocat de Dagenais, Me Daniel Cyr a déclaré au Droit qu’« en aucun temps, malgré les
apparences, la sécurité des enfants était compromise ». L’avocat n’a pas commenté davantage l’affaire,
préférant prendre connaissance de tous les éléments de l’enquête. La police de Gatineau a confirmé en
fin de journée, hier, qu’il n’avait pointé son arme sur personne. Aucun coup de feu n’a d’ailleurs été
tiré. Pour ce qui est de son arme à feu, elle a été achetée et enregistrée légalement.
Le retour en cour de Dagenais a été fixé au 28 avril pour une procédure de routine.
Armé dans une classe
Mardi, M. Dagenais se serait rendu à l’école à vélo. Il s’y est introduit peu après 14 h, prétextant
qu’il voulait y inscrire son enfant. C’est pour cette raison que la porte lui a été débarrée et qu’il a pu se
faufiler à l’intérieur. L’homme avait dissimulé dans son manteau une carabine de calibre .22
tronçonnée, des balles, ainsi qu’un couteau de chasse dans une botte, confirme la police de Gatineau.
Lorsque les policiers sont intervenus, M. Dagenais se trouvait au deuxième étage, dans une classe
bondée d’élèves, accompagnés d’une enseignante. Rock Dagenais n’a pas résisté à son arrestation, au
dire de la police de Gatineau, et a été interrogé plusieurs heures par les enquêteurs. « Nous n’avons
pas établi de motif précis, ça semble être le fruit du hasard. Il s’est rendu à l’école à vélo, mais n’a
aucun lien à cette école », a précisé le porteparole de la police, Pierre Lanthier. Bien que les motifs du
geste demeurent inexpliqués, « il pourrait s’agir d’une crise suicidaire et d’un geste désespéré », selon
des sources proches du dossier.
Ce dernier affirme que le personnel de l’école a fait un travail exemplaire, mardi après-midi, lorsque
l’individu s’est pointé. Une secrétaire et une enseignante ont créé une diversion, en discutant avec le
suspect, le temps que les policiers se rendent à l’école. Ceux-ci sont également intervenus rapidement
pour le maîtriser.
« C’est incroyable, ce que le personnel de l’école a fait. Il y a des héroïnes dans cette histoire-là »,
poursuit l’agent Lanthier.
Une équipe de soutien psychologique est disponible pour les élèves et le personnel de l’école. La
police assure la population qu’elle sera bien présente au cours des prochains jours, autour de l’école.
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Les jeunes entrent au Parlement

Publié le 20 Avril 2011

Karine Régimbald

Sujets : Fédération de la jeunesse franco-ontarienne , FESFO , Assemblée législative , Ontario , Queen’s Park

Une soixantaine de jeunes franco-ontariens ont participé au cinquième Parlement jeunesse francophone de l’Ontario. Dans le cadre de cet événement, qui
s’est tenu du 29 mars au 2 avril, les élèves ont pu s’initier aux rouages de la politique à Queen’s Park et ce, en français.
Plusieurs députés et ministres ont pris part à cette activité. «Les jeunes doivent réaliser qu'il est important d'avoir des politiciens de langue française en
Ontario pour défendre les droits de la communauté franco-ontarienne et pour assurer son épanouissement», a affirmé la présidente du Conseil de
représentation de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), Caroline Gélineault.
Sans oublier qu’au cours de ces quelques jours, les jeunes ont aussi eu la chance d’assister à une conférence avec un député, un leader communautaire
d’une organisation non gouvernementale et une journaliste professionnelle afin que les élèves puissent en apprendre davantage sur les professions
découlant de la sphère politique et les influences que chacun peut exercer sur celle-ci.
«Le Parlement jeunesse veut transmettre aux jeunes l'idée que le jeu politique ne se joue pas entièrement à l'Assemblée législative. Les médias et les
groupes non gouvernementaux exercent des pressions sur les élus», a précisé en ce sens la présidente de la FESFO.
Trois projets de loi ont été débattus au courant de la simulation parlementaire, sous les thématiques de l'éducation postsecondaire gratuite en Ontario, de
l'exemption de taxes pour les jeunes et du port obligatoire d'un uniforme dans les écoles secondaires ontariennes.
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Man facing 10 charges after school
incident
Buckingham resident
appears in court
The man arrested after a frightening incident at a Buckingham elementary school appeared in a
Gatineau courtroom on Wednesday. He is facing 10 charges including forcible confinement, breaking
and entering and several weapons charges.
Rock Dagenais, 25, of Buckingham, was returned to police custody after his court appearance.
According to police, a man walked into Ecole SaintLaurent at 2:13 p.m. Tuesday armed with a fully
loaded, 22-gauge hunting rifle, a hunting knife and several rounds of ammunition. The weapons were
concealed inside his coat, but an alert school secretary noticed the rifle and called 911.
“We have no idea of the reasons that led the defendant to target this particular school,” said Const.
Pierre Lanthier of the Gatineau Police Service.
The man told the school staff that he was there to register his child.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://digital.ottawacitizen.com/epaper/showarticle.aspx?article=3ce00882-1dbb-4f78-ab...

2011-04-21

