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COMMUNIQUÉ POUR PUBLICATION LE 8 SEPTEMBRE 2010
Aux prêtres
et aux diocésains et diocésaines de l’Église d’Edmundston
Ce communiqué a pour but de vous informer que, le 6 mai dernier, je mettais sur pied un comité
conseil afin de se doter d’un guide qui permettrait de pourvoir à un environnement qui soit
davantage sécuritaire pour les personnes vulnérables et aussi d’assurer la protection des
personnes bénévoles. Le 12 mai 2010 avait lieu la première rencontre de ce comité qui est
composé des membres suivants:
THÉRIAULT, P. Jacques, vicaire général
DIONNE, P. Roger
GODBOUT, P. Aurèle, c.j.m.
GRÉGOIRE, P. Léo, i.v.d.
ARSENAULT, M. Paul
CLAVET, M. Normand

LEVASSEUR, Mme Martine
LEVESQUE, Me Gérald
NADEAU-CYR, Mme Lise
PILOTE, M. Jean
MARTIN, Mme Bernadette

En lien avec les membres du comité diocésain aviseur sur les agressions sexuelles, nous avons
révisé un document « Protocole d’action à la suite des allégations d’agressions sexuelles »
préparé et appliqué en 2002 et un autre document « Code de déontologie » publié en 2006.
Dans un effort collectif avec d’autres diocèses du Nouveau-Brunswick, nous sommes à établir des
politiques de recrutement et de filtrage, et des procédures pour assurer la sécurité des enfants,
des jeunes et des personnes vulnérables. Ces procédures vont s’appliquer aux membres du
clergé, aux employés diocésains et paroissiaux et aux bénévoles en paroisse. Ce qui signifie que
des rencontres d’explications et de formation sont prévues d’abord avec les membres des Équipes
d’Animation Pastorale et ensuite avec les différents groupes d’intervenants et intervenantes en
pastorale. Les rencontres auront lieu :
-

le 29 septembre à 19 h 00 au sous-sol de l’église Saint-Léonard pour les zones pastorales de
Grand-Sault et de Restigouche
le 30 septembre à 19 h 00 au Centre diocésain d’Edmundston pour les zones pastorales du
Haut-Madawaska et d’Edmundston
le 13 octobre à 19 h 30 à l’église Saint Patrick pour la Southern Victoria Pastoral Zone.

Nous comptons sur la collaboration et la bonne volonté des personnes employées et bénévoles
face aux nouvelles procédures et aux vérifications qui s’en viennent. Il est important que vous
soyez au courant des démarches que nous entreprenons, car cette question concerne l’ensemble
de notre diocèse.
Fraternellement,

+ Claude Champagne, o.m.i.
Évêque d’Edmundston

