
MOT DE NOTRE ÉVÊQUE

Chers diocésains et diocésaines,
En 2006, le comité aviseur sur les agressions sexuelles, formé en 

1993 à l’initiative de Mgr Gérard Dionne, présentait le code de 
déontologie en vue de prévenir toutes agressions physiques, 
psychologiques et sexuelles de la part de personnes engagées au 
service du diocèse. Nous voulons maintenant mettre à jour notre 
politique pour la protection des enfants, des jeunes et des adultes 
vulnérables et nous doter d’un guide pour le recrutement et le filtrage 
de nos employés (clercs et laïcs) et bénévoles ainsi que de formuler 
de nouvelles directives pour protéger les personnes que nous servons.

Nous allons mettre en  place dans les prochains mois un processus 
pour inviter, filtrer, préparer et soutenir tous les employés (laïcs et 
membres du clergé) et tous les bénévoles, tant au niveau diocésain 
qu’au niveau des différentes unités pastorales.

Nous visons à assurer la protection et la sécurité des personnes que 
nous servons mais aussi d’assurer l’intégrité, la sécurité et la réputa-
tion des personnes qui servent en Église. Nous demanderons ce qui 
est déjà demandé dans différents organismes et institutions qui 
servent les mêmes groupes de personnes.

Nous voulons poursuivre la mission de l’Église qui est de proclamer 
le Règne de Dieu inauguré par Jésus, grâce à l’engagement de tant de 
baptisés qui ont besoin de formation, de soutien et d’appréciation 
pour remplir la mission liée à leur baptême.

Je veux exprimer ma gratitude envers toutes les personnes 
engagées en Église qui accepteront de mettre en place ces nouvelles 
procédures, plus poussées que ce que nous avions dans le passé. Le 
but est d’assurer un environnement plus sécuritaire pour toutes les 
personnes que nous servons.

Je vous redis ma solidarité au service de la mission qui nous est 
confiée,

 
   Claude Champagne, o.m.i.
  Évêque d’Edmundston
  le 29 septembre 2010

CONTACTEZ-NOUS

Diocèse d’Edmundston

60, rue Bouchard
Edmundston NB

E3V 3K1

La politique 
et les procédures complètes 

sont disponibles 
sur le site internet

www.diocese-edmundston.ca

Tél.: 506 735-5578
Téléc.: 506 735-4271

GUIDE POUR PROTÉGER
 LES PERSONNES VULNÉRABLES 
La personne vulnérable est celle qui, à cause 

de son âge, d’un handicap, ou d’autres 
circonstances permanentes ou temporaires, 
est plus à risque que la population générale 

d’être malmenée ou abusée par une 
personne d’autorité ou de confiance.
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