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On Thursday September 19, 2019, at 
approximately 12:25p.m., the Bathurst Police 
Force received a call from the K.C. Irving Regional 
Centre concerning a suspicious package in the 
facility. 
 

Le jeudi 19 septembre 2019 vers 12h25, la Force 
policière de Bathurst a reçu un appel du Centre 
régional K.-C. Irving concernant un colis suspect à 
l’intérieur de l’édifice. 

Members of the Bathurst Police Force proceeded 
on site to perform an evaluation of the situation. 
Based on this evaluation, All employees and 
visitors at the facility (approximately 50) were 
evacuated from the premises. Access to the 
facility was restricted and Emergency personnel 
and vehicles were onsite in standby mode. This is 
the required protocol regarding suspicious 
packages. 
 

Les membres de la Force policière de Bathurst se 
sont rendus sur les lieux afin d’effectuer une 
évaluation de la situation. Basé sur cette 
évaluation, tous les employés et visiteurs 
(environ 50) furent évacués des lieux. L’accès à 
l’édifice fut restreint et du personnel et véhicules 
d’urgence étaient sur place, en mode d’attente. 
Ceci est le protocole requis lors de situations avec 
des colis suspects.  
 

The RCMP’s Explosive Disposal Response Unit 
from Fredericton was called in to assist and 
proceeded to an evaluation of the suspicious 
package. It was determined that the package 
posed no threat to staff or infrastructure and the 
operation was concluded at approximately 
6:45p.m. 
 

Le Groupe de l'enlèvement des explosifs du 
bureau de Fredericton de la Gendarmerie royale 
du Canada fut interpellée et s’est rendu sur les 
lieux afin de procéder à une analyse du colis 
suspect. Il fut identifié que le colis ne posait 
aucun risque au personnel et à l’infrastructure et 
l’opération s’est terminée vers 18h45. 
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