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April 21, 2020 – On April 15th, 2020, patrol 
members of the Bathurst Police Force, along with the 
assistance of the Bathurst RCMP Canine Unit, 
responded to an armed robbery complaint, which 
occurred at the UNI Coopération Financière branch 
located at 1215 St. Peter Avenue, Bathurst, New 
Brunswick.  
 
Subsequently, Stephen Sewell, 28 year-old male, and 
a young person under the age of 18 were arrested.  
 
 
With the investigation progressing, the Bathurst 
Police Force opposed the release of Mr. Sewell and 
the young offender whom were later charged with 
several offences.  
 
The investigation is ongoing and the case is presently 
before the Courts. 
 
No further comment will be issued at this time. 
 
 
 

 
 
Le 21 avril 2020 – Des membres de la force policière 
de Bathurst, avec l'aide de l'unité canine de la GRC 
de Bathurst, ont répondu à une plainte de vol à main 
armée qui a eu lieu à la succursale UNI Coopération 
financière, située au 1215 avenue St-Pierre, Bathurst, 
Nouveau-Brunswick. 
 
 
Par la suite, Stephen Sewell, un homme âgé de 28 
ans, ainsi qu'une personne de moins de 18 ans ont été 
arrêtés. 
 
Selon le développement de l’enquête, la force 
policière de Bathurst s’est opposée à la libération de 
M. Sewell et du jeune contrevenant, qui ont par la 
suite été accusés de plusieurs infractions. 
 
L’enquête se poursuit toujours et ces cas sont devant 
les tribunaux. 
 
Aucun autre commentaire ne sera émis à ce moment. 
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Sergeant Roger Melanson 
Criminal Investigation Division 
Bathurst Police Force 
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Sergent Roger Melanson 
Division des enquêtes criminelles 
Force Policière de Bathurst 
 

 


