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Message aux prêtres et autres membres des ÉAP 
aux communautés religieuses 
aux membres des divers comités paroissiaux et diocésains 
aux membres du comité diocésain pour la prévention 
aux coordonnateurs et coordonnatrices de paroisses 
et aux diocésains et diocésaines de l’Église d’Edmundston 
 

Chers frères et sœurs, 

 

En solidarité avec d’autres diocèses, c’est le 6 mai 2010 que fut formé un comité diocésain 

dans le but de mettre à jour notre politique pour la protection des enfants, des jeunes et des 

adultes vulnérables et nous doter d’un Guide et d’un Code de conduite.   

 

Je m’adresse à vous en vous rappelant l’importance de poursuivre notre travail en 

maintenant un lien étroit avec les coordonnateurs et coordonnatrices de paroisses. Je 

compte aussi sur la bonne collaboration et l’appui des prêtres modérateurs, de tous les 

intervenants et intervenantes en pastorale et autres personnes bénévoles, face aux 

procédures et aux vérifications demandées, car c’est le Diocèse d’Edmundston qui en porte 

la responsabilité.  Notre objectif principal est d’assurer la protection et la sécurité des 

personnes que nous servons, mais aussi d’assurer l’intégrité, la sécurité et la réputation des 

personnes qui servent en Église.   

 

Afin de vous faciliter la tâche, vous trouverez en pièce jointe le formulaire 2 énumérant les 

postes ayant un niveau de risque élevé.  Les personnes qui occupent un de ses postes 

doivent faire une demande de vérification judiciaire auprès de la Force policière ou de la 

Gendarmerie Royale du Canada.  Pour faire cette demande, je vous inclus la lettre que vous 

devrez leur présenter afin d’obtenir gratuitement votre vérification de dossier judiciaire. 
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Ci-dessous les coordonnées et les heures d’ouverture des bureaux :  

 

Force policière d’Edmundston: 

15, rue de l’Église  Edmundston, NB  

Tél.: (506) 739-2100 

Heures d’ouverture: lundi au vendredi,   

de 8 h 30 à 16 h 30 

 

 

GRC Saint-Quentin: 

371, rue Canada  Saint-Quentin, NB  

Tél.: (506) 235-2149 

Heures d’ouverture: lundi au vendredi,   

de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 

 

GRC Grand-Sault: 

812, boulevard E.H. Daigle Grand-Sault, NB 

Tél.: (506) 473-3137 

Heures d’ouverture: mardi et jeudi, 

de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 

 

GRC Perth-Andover: 

3, Croissant Upland View Perth-Andover, NB 

Tél.: (506) 273-5000 

Heures d’ouverture: mardi et jeudi,  

de 8 h à 16 h 

 

GRC Première Nation Tobique: 

278A, rue Main  

Première Nation Tobique, NB  

Tél.: (506) 273-5003 

Heures d’ouverture: lundi, jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 16 h 

 

 

Merci de continuer à porter dans votre prière cet important projet. 

 

En vous assurant de ma profonde reconnaissance et ma solidarité au service de la mission 

qui nous est confiée. 

 

 

      

 Claude Champagne, o.m.i. 

   Évêque d=Edmundston 

 

 

p.j. Formulaire 2 

 Lettre pour demander une vérification judiciaire 
 


