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MM. Banville et Potvin.

IL AIDE À RETROUVER UN ORDI VOLÉ

Un beau geste civique
MANIWAKI, LE 26 MARS 2012- Grâce à un beau geste posé par un citoyen
de Gatineau, M. Guy Banville, l’établissement des Adultes CSHBO a pu retrouver
un ordinateur qui avait été volé.
L’ordinateur était utilisé par une enseignante du centre Notre-Dame-du-Désert, de
Maniwaki. Il a disparu, ainsi que sa mallette et des papiers personnels appartenant à
l’enseignante, lors d’une visite de celle-ci à Gatineau. Au début, les informations
disponibles laissaient croire que sa voiture avait été laissée déverrouillée, mais il appert,
après vérification, que les portes étaient verrouillées.
Peu après, M. Banville a envoyé un courriel à la commission scolaire pour dire
qu’il avait retrouvé un ordinateur sur sa propriété. L’engin portait le logo de la CSHBO,
ce qui a permis d’identifier sa provenance. L’ordinateur avait été jeté dans la haie de M.
Banville, apparemment par le ou les voleur(s).
Aussitôt averti, le directeur de l’établissement, M. Réjean Potvin, s’est rendu à
Gatineau pour reprendre possession de l’ordinateur, d’une valeur de 800 $, et il s’est
avéré que l’appareil était encore en parfait état de marche, aucune pluie n’étant tombée
entre le moment du vol et le moment où il a été retrouvé. Mieux encore, en marchant
dans le voisinage, il a été possible de retrouver la malette et les papiers.
«Je tiens à dire un grand merci à M. Banville pour le geste qu’il a posé de nous
avertir. Non seulement avons-nous pu récupérer l’ordinateur, mais aussi les données qu’il
contenait et les papiers qui l’accompagnaient. Nous lui en sommes très reconnaissants»,
de dire M. Potvin.
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