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Mise au point du CSSPB quant aux allégations de Planète 
99,5 
 
Dolbeau-Mistassini, le 16 septembre 2021 – Planète 99,5 a publié, en fin d’après-
midi, sur sa page Facebook, une nouvelle faisant référence à une situation survenue 
à la Cité étudiante de Roberval à la fin de la semaine dernière. Ce média nous avait 
contacté plus tôt afin de connaître notre version des faits concernant l’événement. 
Nous avons réagi par écrit mais nous avons refusé l’entrevue proposée par Planète 
pour le vendredi matin compte tenu de l’importance de protéger l’identité des jeunes 
impliqués. 
 
Malheureusement, les faits mentionnés par Planète, sur sa page Facebook, ne sont 
pas tout à fait exacts. La validation des faits par la direction de la Cité étudiante, entre 
autres par le visionnement des caméras de surveillance et le témoignage de la 
victime, confirme que ses parties génitales n’ont pas été exposées et que 
l’évènement n’a duré qu’un bref instant. Nous tenons à préciser, contrairement à ce 
qui est relaté dans la nouvelle de Planète 99,5, que la direction a réagi rapidement : 
elle a pris contact avec le père de la victime et a appliqué les mesures disciplinaires 
en conséquence auprès du jeune fautif. Conformément au protocole en matière 
d’intimidation et de violence, l’élève a été suspendu. Ses parents ont bien collaboré 
dans la démarche de réparation entre lui et la victime, démarche qui s’est complétée 
à la satisfaction des parties impliquées. 
 
Suite à la publication Facebook de Planète, nous avons remarqué que certains 
commentaires identifiaient des jeunes de l’école. Des intervenants de l’établissement 
ont dû entrer en contact avec ces élèves, sous le choc d’avoir été identifiés 
publiquement dans cette affaire. 
 
Le CSSPB déplore que cet évènement soit traité sur la place publique malgré que 
nous ayons mentionné à Planète 99,5 notre malaise d’accorder une entrevue à ce 
sujet considérant que nous voulions justement éviter que des jeunes soient identifiés 
 
Notre réaction par voie de communiqué est causée par la volonté de rectifier les faits 
erronés avancés par Planète sur sa page Facebook. Il s’agissait d’une situation qui 
avait été réglée de manière adéquate en début de semaine par la direction de la Cité 
étudiante de Roberval. Nous ne donnerons pas d’entrevue ni ne ferons de 
commentaire supplémentaire en raison des motifs évoqués plus haut.  
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