






P.R.O. Jeunesse
Les enfants sont notre avenir alors ne méritent-ils pas toutes les opportunités 
possibles?

Chaque année, des centaines d’enfants d’Edmundston qui aimeraient s’inscrire 
dans différentes activités sportives, culturelles ou communautaires ne peuvent le 
faire puisque leurs familles n’ont pas les moyens de défrayer les frais d’inscription 
et les couts associés à l’achat de l’équipement. Plusieurs enfants aimeraient faire 
un sport ou participer à un camp mais ne sont que spectateurs. Ne serait-il pas 
formidable que tous les enfants puissent participer à une activité sportive, culturelle 
ou communautaire, malgré leur situation financière?

Voilà la mission de P.R.O. Jeunesse!

Comment inscrire son enfant?

• Compléter un formulaire d’inscription de P.R.O. Jeunesse.
• Premier arrivé, premier servi! Faites vite car les places sont limitées.
• Augmenter vos chances en remettant le formulaire dès l’ouverture des inscriptions.
 

Début de l’activité
 
Printemps
Été
Automne
Hiver 

Date d’ouverture des inscriptions 
 
à compter du 15 novembre 
à compter du 15 février 
à compter du 15 mai 
à compter du 15 septembre 

Pour information, vous pouvez nous rejoindre au:  
q506 739-2104 • p506 737-6850 • Eprojeunesse@edmundston.ca
169, boul. Hébert, Edmundston, N.-B.  



P.R.O. Kids
Children are our future – don’t they deserve every opportunity?

Every year, hundreds of Edmundston kids are unable to participate in registered 
sports, arts, culture or recreational activities because their families cannot afford the 
costs. Registration fees and equipment costs are beyond the reach of many families 
and their children miss out. Many children are left watching from the sidelines. 
Wouldn’t it be great if all children were able to participate in valuable recreation 
activities even if they are unable to pay?

That’s what P.R.O. Kids is all about!

 
How to register your child?

• Complete a P.R.O. Kids registration form.
• First come, first served! Hurry as spaces are limited.
• Increase your chances by submitting the form when registration opens. 

Start of the activity 
 
Spring
Summer
Fall
Winter 

Opening date for registrations 
 
as of November 15 
as of Febuary 15 
as of May 15 
as of September 15  

For more information, you can reach us at :
q(506) 739-2104 • p(506) 737-6850 • Eprojeunesse@edmundston.ca
169, Hebert Blvd., Edmundston, N.-B. 



www.participaction.com
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Association des ratisseurs et sauveteurs 
du Nord-Ouest Inc. 
506-737-3465 
patsar2011@yahoo.com 

18 ans et plus / 18 years old and over

Objectifs / Objectives :
Recherche de personnes portées disparues ou manquantes. / Search for lost or 
missing persons. 
Activités / Activities :
Levée de fonds, recrutement, promotion du programme « Adventure Smart »,
dévelopment des habiletés avec les cartes et boussoles, le GPS, les premiers soins 
et la survie en forêt. / Fundraising, recruitment, promotion of the’’ Adventure Smart’’ 
Program, development of skills with maps and compasses, GPS, first aid and 
survival in forest. 

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

Association régionale de hockey féminin Res-Ma-Vic
506-740-6014
jasonmarmen@gmail.com

7 à 18 ans / 7 to 18 years old

Objectifs / Objectives :
Faire la promotion du hockey chez les filles / To promote girls' hockey.

Activités / Activities :
Camp de perfectionnement de hockey féminin, Journée "ESSO Fun Day", Sessions 
bi-mensuelles de hockey / Development camp for Women's Hockey, Esso Fun Day, 
bi-monthly hockey sessions.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing   
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Astro Club Borealis
506 735-6103 ou 506 733-2142, 
info.astroclubborealis@gmail.com 
www.umce.ca/astroclubnb

          Astro Club Borealis 

7 ans et plus / 7 years old and over

Objectifs / Objectives :
Nous enseignons l’astronomie à travers nos rencontres mensuelles. Nous tenons 
aussi des soirées d’observation à l’extérieur à l'occasion. / We teach astronomy 
through our monthly meetings. We also hold observation evenings outside on 
occasion.

Activités / Activities :
Une rencontre à chaque 2e mardi du mois pour l’enseignement et quelques séances 
d’observation pour développer des techniques de recherche et d’identification de 
systèmes interplanétaires et de constellations. / A meeting every second Tuesday of 
the month for teaching and some observing sessions to develop research techniques 
and identification of interplanetary systems and constellations.
Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing   

Bibliothèque publique Mgr-W.-J.-Conway
 
506 735-4713, biblioed@gnb.ca 
www.bibliotheque-edmundston.ca

Tous âges / All ages

Objectifs / Objectives :
La bibliothèque publique offre un accès gratuit à des livres, revues, DVD, DC, etc. et 
à des programmes et activités selon vos besoins. / The public library offers free 
access to books, magazines, DVDs, CDs, etc. and programs and activities to suit 
your needs.
Activités / Activities :
Heure du conte, Bébés à la bibliothèque, ateliers de bricolage, conférences 
publiques, cours de base en informatique, Club de Wii pour les 50 ans et plus, expo-
sitions, etc. / Story time, Babies in the Library, craft workshops, public lectures, 
courses in computer basics, Wii Club for 50 years and over, exhibitions, etc.
Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 

Bilbliothèque publique Mgr-W.-J-Conway Public Library (Edmundston)
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Bruno Jacques Pelletier 
506 735-3108, brunoguitare@hotmail.fr 
www.brunojpelletier.com
          
          Bruno Jacques Pelletier

7 ans et plus / 7 years old and over

Objectifs / Objectives:
Offrir une formation musicale à ceux et celles qui souhaitent apprendre ou améliorer 
leurs connaissances à la guitare sèche, électrique ou même le ukulélé. Leçons 
privées et/ou semi-privées pour les débutants, intermédiaires et avancés / Provide 
musical training to those who wish to learn or improve their knowledge on the acous-
tic or electric guitar or even the ukulele. Private or semi-private lessons for beginners, 
intermediate and advanced. 

Activités / Activities:
Les étudiants apprendront à jouer à l'oreille ainsi qu'apprendre à lire la musique. / 
Students will learn to play by ear as well as read music.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing  
Cadets de l’Armée d’Edmundston 
506 733-1566 kevin.marmen@cadets.gc.ca
www.cadets.ca           
         Cadets de l’Armée Edmundston
                  
12 à 18 ans / 12 to 18 years old

Objectifs / Objectives :
Participer à des activités divertissantes, stimulantes et valorisantes, tout en appre-
nant à connaître les activités s’apparentant aux Forces. / Participate in activities that 
are fun, challenging and rewarding, while learning about activities pertaining to the 
Forces.

Activités / Activities :
Développer des habiletés avec les cartes et boussoles, le GPS, les premiers soins, 
la survie et le camping en forêt, le canotage, le rappel, le vélo de montagne, le 
parachutisme et même l’escalade de glacier. / Develop map and compass skills, 
GPS, first aid, survival and camping in the woods, canoeing, rappelling, mountain 
biking, skydiving and even ice climbing.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

DirectoryRépertoire
2017
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Cadets de l’aviation Edmundston 

506 740-3544, sarah.hebert@cadets.gc.ca 506 992-5831, lyne.bard@cadets.gc.ca 
www.cadets.ca

         cadet de l'aviation edmundston
12 à 18 ans / 12 to 18 years old

Objectifs / Objectives :
Développer le leadership et le conditionnement physique. Stimuler l’intérêt envers 
l’aviation et l’environnement spatial. Develop leadership and physical fitness. 
Stimulate an interest in aviation and space.

Activités / Activities :
Jouer de la musique, tir de précision, biathlon, avions et hélicoptères téléguidés, 
construction de modèles d’avion, marche en raquette, vol de planeur, survie en forêt, 
exercices militaires « drill ». / Playing music, precision shooting, biathlon, planes and 
remote-controlled helicopters, building of model airplanes, snowshoeing, flying in 
gliders, forest survival, military drills. 
Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

Centre de ressources pour nouveaux arrivants
au Nord-Ouest inc.  
506 735-0604, info@crna
www.crna.ca

Tous âges / All ages

Objectifs / Objectives :
Assistance pour l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants. Créer une 
communauté accueillante en la sensibilisant au multiculturalisme. / Provide assis-
tance to newcomers and help in their settling and integration. Create a welcoming 
community by raising its awareness to multiculturalism.
Activités / Activities :
Recrutement de bénévoles. Rencontres et échanges multiculturels. Conférences et 
ateliers portant sur la diversité. Activités familiales. / Recruitment of volunteers. Meet-
ings and multicultural exchanges. Conferences and workshops on diversity. Family 
activities.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing  
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Centre des arts d'Edmundston 
506 739-2127, centredesarts@edmundston.ca 
www.artsedmundston.ca

         Centre des arts d'Edmundston

Tous âges / All ages

Objectifs / Objectives :
Le Centre des arts d’Edmundston est un espace voué à la création et à la diffusion des 
arts. / The Edmundston Arts Centre is a place dedicated to the creation and the 
diffusion of the arts.

Activités / Activities :
Cours, ateliers, conférences, spectacles. / Courses, workshops, conferences and 
performances.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

Centre Jeunesses Musicales Canada (JMC) Edmundston

506 735-1129, noellinelebel1129@gmail.com

8 ans et plus / 8 years old and over

Objectifs / Objectives :
Développer le goût de la musique classique. Participer au rayonnement de la vie 
musicale en rendant possible des productions de qualité. / Develop a taste for classical 
music. Participate in the outreach of musical life by putting on quality productions.

Activités / Activities :
Trois concerts et un opéra par année offerts au grand public. / Three concerts and an 
opera per year offered to the general public.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

DirectoryRépertoire
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Centre plein air Mont Farlagne 
506 739-7669, admin@montfarlagne.com

          Centre plein air Mont Farlagne

Tous âges / All ages

Objectifs / Objectives :
Développer l’intérêt de la population pour les sports d’hiver et de glisse. 
/ Develop public interest in winter and snow sports on the slopes.

Activités / Activities :
Ski et planche à neige, glissade en tubes, raquette, mur d’escalade, piste de fat bike.
/ Skiing and snowboarding, tube sliding, snowshoeing, climbing wall, fat bike trail.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

Cercle de fermières d’Edmundston 
506 735-3250, linda.veilleux@hotmail.ca

Femmes 10 ans et plus / Females 10 years old and over

Objectifs / Objectives:

Aider aux dames à apprendre le tricot, le crochet, le métier et autres métiers d’art / 
Help women learn knitting, crocheting, weaving and other crafts

Activités / Activities:

Rencontres tous les mardis soirs. / Meetings every Tuesday evening.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing  

 



8

Club communautaire du hockey mineur d’Edmundston

506 740-3250, michaudtim@yahoo.com

4 à 18 ans / 4 to 18 years old

Objectifs / Objectives :
Encourager les jeunes dans la pratique du hockey. Utiliser l’activité dans une 
perspective d’éducation, de récréation et de formation. / Encourage youth in the 
practice of hockey. Use the activity from a perspective of education, recreation and 
training.

Activités / Activities :
Hockey

Date limite d’inscription / Registration deadline : 1er octobre, frais addition-
nels après cette date / October 1st, additional fees thereafter.

Club de gymnastique Élégance
506 737-1804 clubelegance@outlook.com
www.edmundstonelegance.wordpress.com

Filles, 3 ans et plus / Girls, 3 years old and over

Objectifs / Objectives :
Discipline esthétique sportive alliant charme, grâce, rythme, habileté gestuelle et 
mouvement corporel. / Aesthetic sport combining charm, grace, rhythm, 
self-expression, and body movements.

Activités / Activities :
Catégories : récréatives, pré-compétitives et compétitives. Spectacles de Noël et 
de fin d'année, sorties variées lors d'événements communautaires. Compétitions 
régionale, provinciale, atlantique et nationale. / Categories: Recreational, 
pre-competitive and competitive. Christmas and end-of-year performance, varied 
outings at community events. Regional, provincial, Atlantic, and national competi-
tions.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 
 
 

DirectoryRépertoire
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Club de gymnastique Xpression 

506 735-1912 ou 740-0304, melane_80@hotmail.com 
506 353-0245, nadiavalcourt78@gmail.com

Féminin, 3 ans et plus / Girls, 3 years old and over

Objectifs / Objectives :
La pratique de la gymnastique rythmique dans un environnement sain, sécuritaire, 
positif et dynamique ainsi que la valorisation des efforts des gymnastes; transmettre 
la passion de la performance par le plaisir et le respect. / The practice of rythmic 
gymnastics in a healthy, safe, positive and dynamic environment and to value the 
efforts of the gymnasts; passing on the passion for performance through fun and 
respect.

Activités / Activities :
Catégories : récréative, pré-compétitive et compétitive. Spectacles de Noël et de fin 
d'année, sorties aux défilés communautaires, camp d’été 2018. Compétitions 
régionale, provinciale et atlantique. / Categories: Recreational, pre-competitive and 
competitive. Christmas and end of year performances, outings at the community 
parades and 2018 summer camp. Regional, provincial and Atlantic competitions.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 

Club de judo central d'Edmundston
506 739-8202 ou 506 735-0180, judo_clubcentral@yahoo.ca
www.judoedmundston.ca

          Judo Central Edmundston

4 ans et plus / 4 years old and over

Objectifs / Objectives :
Le judo vise à développer la concentration, le respect des autres et de soi, la soup-
lesse du corps et de l’esprit et la discipline. / Judo aims to develop concentration, 
respect for others and self, body and mind flexibility and discipline.

Activités / Activities :
Cours de judo adaptés pour les groupes de 4 à 6 ans, 7 à 12 ans et 13 ans à adulte. 
/ Judo classes for groups from 4 to 6 years old, 7 to 12 years old and 13 to adult.
Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 
9
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Club de patinage artistique d’Edmundston 

506 739-8572, info@cpae.ca 
www.cpae.ca

          

3 à 18 ans / 3 to 18 years old

Objectifs / Objectives :
Promouvoir le développement du patinage ainsi que l'enseignement des habiletés et 
les bases du patinage artistique dans notre région. / Promote the development of 
skating, as well as the teaching of skills and basics of figure skating in our region.

Activités / Activities :
Nouveau programme de patinage plus de Patinage Canada s'adressant aux jeunes 
patineurs de 3 ans et plus. Groupes junior, intermédiaire et sénior et possibilité de 
participer à des compétitions. / The Canskate program from Skate Canada is for 
young skaters ages 3 and up. Junior, intermediate and senior groups as well as 
opportunities to participate in competitions.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

Club de radio amateur du Madawaska Inc.
506 739-9388, ve9crm@yahoo.com 
http://ve9crm.weebly.com/

10 ans et plus / 10 years old and over

Objectifs / Objectives :
Établir des communications radio à travers le monde ainsi que des communications 
d’urgence lors de désastres et autres. / Establish radio communication all over the 
world and emergency radio communication during disasters and similar situations.

Activités / Activities :
Field Day en plein air, établir la communication pour le système de pointage et de 
récompense au club participant et autres concours tout au long de l’année. / Outdoor 
Field Day, establish communication for the scoring and reward system to the partici-
pating club, and other contests throughout the year.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing
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Club des collectionneurs d’épinglettes Inc. 
506 739-9388, ve1pin@rac.ca 
http://clubepinglettes.unblog.fr/

10 ans et plus / 10 years old and over

Objectifs / Objectives :
Fondé en 1984 au Québec, le club regroupe plus de 200 membres actifs. Il est le 
plus grand club de collectionneurs d’épinglettes au Canada. / Founded in 1984 in 
Quebec, the club has more than 200 active members. It is the largest club of pin 
collectors in Canada.

Activités / Activities :
Exposition d’épinglettes et échange. / Pin exhibits and pin swapping.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing  

Club des photographes amateurs 
du Madawaska, CPAM 

15 ans et plus / 15 years old and over

Objectifs / Objectives :
Apprendre la photographie en offrant nos connaissances aux débutants. / Learn 
photography by sharing our knowledge to beginners.

Activités / Activities :
Sorties de groupes, ateliers et rencontres photographiques.
Group outings, workshops, and photography meetings.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 

Club des photographes amateurs du Madawaska
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Club d'ornithologie du Madawaska Ltée 

         Club d'ornithologie du Madawaska

8 ans et plus / 8 years old and over

Objectifs / Objectives :
Promouvoir l’ornithologie dans le comté du Madawaska par l’entremise d’excursions, 
de rencontres, de conférences et par tout autre moyen. / Promote birding in the 
county of Madawaska through excursions, meetings, conferences and other means.

Activités / Activities :
Étude des oiseaux et connaissance des espèces aviaires, de leurs habitats et de 
leurs comportements, pour une meilleure appréciation des oiseaux. / Study of birds 
and knowledge of bird species, their habitats and behaviours for a better appreciation 
of birds.
Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

Consultation Métaphares 

506 740-1776 , juliebeaulieublog@gmail.com 
www.consultationmetaphares.com

          Julie Beaulieu - Consultation Métaphares

7 ans et plus / 7 years old and over

Objectifs / Objectives :
Nous avons comme objectif d'aider et d’outiller les gens dans la gestion du stress, 
l'angoisse, l'anxiété et la surcharge du quotidien. Nous voulons aider les gens à 
déconnecter du quotidien, à retrouver le calme et à se détendre. / Our goal is to help 
and equip people for stress management, anxiety and daily overload. We want to 
help people to disconnect from everyday life, find calm and relax.

Activités / Activities:
Ateliers de pleine conscience pour adultes, ateliers pour enfants (pleine conscience, 
respiration et gestion du stress / angoisse / émotions), cours de méditation, week-
ends de ressourcement en nature. / Adult Mindfulness Workshop, Children’s Work-
shops (Mindfulness, Breathing and Stress / Anxiety / Emotion Management), Medita-
tion Courses, Week-ends of Healing.
Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing  

DirectoryRépertoire
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École de karaté Tôdôkaï Edmundston
506 737-1800, rejeanmarie@yahoo.ca

6 ans et plus / 6 years old and over

Objectifs / Objectives :
Enseignement du karaté. / Teaching Karate.

Activités / Activities :
Karaté / Karate

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

École de Kick Boxing (Éric Boudreau)
506 736-6788 ou 740-0860, eb.kickboxing@live.ca

10 ans et plus / 10 years old and over

Objectifs / Objectives :
Offrir des entraînements qui sauront vous guider vers une meilleure flexibilité, perte 
de poids, musculation et coordination. / Group and individual training focusing on 
self-discipline, flexibility, weight loss, muscular training, and coordination.

Activités / Activities :
Une session technique suivie d’un entraînement en circuit comprenant plusieurs 
exercices nécessitant l’utilisation d’équipements tels qu’un « punching bag », un 
coussin de frappe, etc. / A technical session followed by circuit training with several 
exercises that require the use of equipment such as punching bags, and striking 
shields, etc.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing
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École des Neiges Mont Farlagne
506 739-7669, robert.belanger@montfarlagne.com

4 ans et plus / 4 years old and over

Objectifs / Objectives :
Développer l’intérêt de la population pour les sports de glisse. / Develop public 
interest in snow sports on the slopes.

Activités / Activities :
Cours de ski et de planche à neige pour les petits les samedis et dimanches matin. 
/ Ski and snowboard lessons for children on Saturday and Sunday mornings.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 

Edmundston Centre Ville 
506 735-8559, coordonnateur@edmundston-centreville.com 
www.edmundston-centreville.com

          Edmundston Centre-Ville

1 ans et plus / 1 year old and over

Objectifs / Objectives :
Edmundston Centre-ville est un OSBL qui a comme objectif de bâtir des partenari-
ats pour créer un centre-ville dynamique et durable / Edmundston Downtown is an 
NPO that aims at building partnerships to create a vibrant and sustainable down-
town core.

Activités / Activities :
Notre activité principale est le Marché Centre-Ville avec toute la panoplie d'activités 
qui l‘entourent. Nous sommes aussi partenaires dans l'organisation de plusieurs 
autres évènements tels que le défilé de Noël et la fête du Canada. / Our main 
activity is the Downtown Market with all types of activities that surround it. We are 
also partners in organizing many other events such as the Christmas parade and 
Canada Day.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 14
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Escalade Edmundston Climbing
 
506 739-2122, info@edmundstonescalade.com 
www.edmundstonescalade.com

           Escalade Edmundston Climbing Inc.

5 ans et plus / 5 years old and over
Objectifs / Objectives :
Le défi physique de l’escalade permet d’améliorer la force, la souplesse, la coordina-
tion ainsi que l’estime de soi. / The physical challenge of climbing favours develop-
ment of strength, flexibility, coordination, as well as self-confidence.
Activités / Activities :
Formation d’escalade en moulinette et de 1er de cordée (14 ans et plus) qui vous 
permettra d'utiliser le matériel d'escalade de façon sécuritaire et d'appliquer les 
techniques d'assurage sur les murs d'escalade du Pavillon sportif. / Belay roping 
training and lead climbing training (14 and over). This will allow you to use the climbing 
equipment safely and apply belaying techniques on climbing walls at the Sports Pavil-
ion.
Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

Karate Kyokushin Edmundston 
506 739-6996, kyokushinedmundston@live.com

5 ans et plus / 5 years old and over

Objectifs / Objectives :
Avoir un esprit sain dans un corps sain en travaillant la concentration, l’équilibre, la 
souplesse, le cardiovasculaire et la discipline. / Aim for a healthy mind in a healthy 
body by developing concentration, balance, flexibility, cardiovascular health and 
self-discipline. 
Activités / Activities :
Notre style est le karaté Kyokushin (karaté contact), nous faisons des combats 
(kumite), des katas, des kyons, de l’autodéfense et du cassage. Pour les jeunes, les 
moins jeunes et les familles. / We practice Kyokushin Karate (contact karate). Activi-
ties include fights (Kumite), Katas, Kihons, self-defense skills, and plank breaking 
sessions. People of all ages as well as entire families are invited to join.
Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 

Kyokushin Edmundston
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Les Danseurs du Madawaska Inc.
506 737-8001, lesdanseursdumadawaska@gmail.com 
www.lesdanseursdumadawaska.com

          Les Danseurs du Madawaska 

8 ans et plus / 8 years old and over

Objectifs / Objectives :
Promouvoir la danse folklorique. / Promote folk dancing.

Activités / Activities :
Spectacle annuel et promotionnel. / Annual and promotional performance.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 

Les Archers d’Edmundston Inc.
 
506-737-3603, ou 735-8536, dandou74@nb.sympatico.ca

8 ans et plus / 8 years old and over

Objectifs / Objectives :
Promouvoir le sport du tir à l’arc. Favoriser les échanges et les bonnes pratiques.  
Promote the sport of archery. Encourage exchanges and best practices.

Activités / Activities :
Tir à l’arc. / Archery

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 

DirectoryRépertoire
2017
2018
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Les P’tits violons de Mgr Lionel Daigle Inc.
506 263-8662, violons1989@gmail.com

         Les P'tits violons de Mgr Lionel Daigle Inc.

5 ans et plus / 5 years old and over

Objectifs / Objectives :
Faire apprécier la musique classique. / Develop an appreciation for classical music.

Activités / Activities :
Enseignement du violon, du violoncelle, de l’alto et de la contrebasse. / Violin, cello, 
viola, and double bass classes.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 

Live Well! Bien vivre! 
T. (506) 253-9975, Nadine.Bolduc@diabetes.ca 
www.livewellbienvivre.ca

         livewellbienvivre

19 ans et plus / 19 and over

Objectifs / Objectives : 
Aider et accompagner les individus et la communauté en général à bien vivre en 
adoptant de saines habitudes de vie. / Support and coach clients and the community 
in general in the pursuit of their wellness goals to live well.

Activités / Activities :

Coaching de santé individuel et ateliers de groupes GRATUITS; Coaching de santé 
en milieu de travail / FREE one on one health coaching and group coaching; 
workplace health coaching.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue/ Ongoing 

Inscription / Registration
Orchestre philharmoniquedu Haut St-Jean
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Main Street Dancers
Tammy Golla, 506 737-3231, tammy@mainstreetdancers.com
mainstreetdancers.com

         Main Street Dancers

3 ans et plus / 3 years old and over

Objectifs / Objectives :
Promouvoir la danse en inspirant enfants et adultes à bouger de façon créative et 
amusante, tout en perfectionnant les techniques de danse. / Promote dance by 
inspiring children and adults to move their body in a fun and creative way as they 
perfect dance techniques.
 
Activités / Activities :
Cours de danse pour enfants et adultes, garçons et filles. Jazz, contemporain, 
lyrique, hip-hop, ballet classique. Récréatif ou compétitif. / Jazz, contemporary, 
lyrical, hip hop, and classical ballet. Recreational or competitive. 

Date limite d’inscription / Registration deadline : 10 septembre / September 10th 

Mike’s Drum Shop et plus 

506 739-3877, drumbum@nb.sympatico.ca

4 ans et plus / 4 years old and over

Objectifs / Objectives :
Cours de drums (batterie) et de percussion. Cours de batterie au niveau initiation et 
professionnel. Réparation de batterie et d’accessoires. / Drum and percussion 
classes. Beginner and professional drum classes. Drum and accessory repair. 

Activités / Activities :
Drum circles, jam sessions.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

DirectoryRépertoire
2017
2018



19

Natation Edmundston Swimming Inc. 
506 740-2750, headcoach.nes@gmail.com 
www.clubnes.org

          NatationEdmundstonSwimming 

4 ans et plus / 4 years old and over

Objectifs / Objectives :
Pratiquer la natation dans un cadre récréatif et compétitif. Nager en équipe, 
maitriser les techniques de 4 nages, et développer la confiance en soi. / Practice 
swimming in a recreational and competitive framework. Be part of a swim team 
where you can master the techniques of four strokes, and develop self-confidence.

Activités / Activities :
NES offre des activités récréatives; des pratiques compétitives et d’excellence, ainsi 
qu’un programme « Vie active » pour les maitres et les triathlètes. / We offer recre-
ational activities; competitive and excellence swimming, as well as an "Active Living" 
program for masters and triathletes.
Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing  

P.R.O. Jeunesse d’Edmundston 
506 739-2104, projeunesse@edmundston.ca
http://edmundston.ca/fr/services-aux-citoyens/sports/pro-jeunesse

          P.R.O. Jeunesse (Edmundston) P.R.O. Kids

18 ans et moins / 18 years old and under

Objectifs / Objectives :
P.R.O. Jeunesse a pour but d’aider les jeunes qui ne peuvent pas participer aux 
activités et aux sports en raison de problèmes financiers. / P.R.O. Kids aims to help 
young people who cannot participate in activities and sports because of financial 
difficulties.

Activités / Activities :
Offrir aux jeunes de 18 ans et moins la possibilité de participer à une activité de leur 
choix. / Offer young people, aged 18 or less, the opportunity to participate in an 
activity of their choice.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 
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Patrouille canadienne de ski d'Edmundston
506 736-6598, alsirois@hotmail.ca 

18 ans et plus / 18 years old and over

Objectifs / Objectives :
Offrir le service de sécurité suivant les normes de l’association canadienne.
Provide security service according to the standards of the Canadian Association.

Activités / Activities :
Les patrouilleurs assurent la sécurité sur la pente pendant les heures d'ouverture et 
lors d'événements et d'activités spéciaux. / The ski patrol provides security on the 
slopes during operating hours and during special events and activities.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing  

Pavillon sportif d’Edmundston
506 739-2122, pavillonsportif@edmundston.ca 
http://edmundston.ca/fr/services-aux-citoyens/sports

Tous âges / All ages

Objectifs / Objectives :
Offrir une programmation aquatique et sportive et une piste de marche pour nos 
citoyens à l’intérieur d’un pavillon de 33 000 pieds carrés. / Provide aquatic and 
sports programs and a walking track for our citizens inside a 33,000-square-foot 
pavilion.

Activités / Activities :
Nous offrons des plateaux de tennis, badminton, volleyball, soccer, basketball, 
mini-handball, squash, racquetball, marche, course, escalade et deux bassins aqua-
tiques. / We offer courts for tennis, badminton, volleyball, soccer, basketball, mini-
handball, squash, racket-ball, walking, running, climbing wall and two pools.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 

DirectoryRépertoire
2017
2018
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Réseau mieux-être du Nord-Ouest
506 740-4389, marc.bosse2@gnb.ca

Tous âges / All ages

Objectifs / Objectives :
Développer le réseautage entre les groupes, encourager les gens à adopter de 
saines habitudes de vie, occasions de financement / Develop networking between 
groups, encourage people to adopt healthy lifestyles, funding opportunities.

Activités / Activities :
Différentes activités durant l'année. Journées mieux-être et diverses initiatives en 
partenariat avec d'autres organismes, écoles, milieux de travail et communauté./ 
Various activities throughout the year. Wellness Day initiatives, and partnerships with 
other organizations, schools, workplace and community environments.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

Scouts de St-Basile Inc. 
506 263-5713, scoutstbasile@gmail.com 

          Les scouts de St- Basile inc.

7 à 16 ans / 7 to 16 years old

Objectifs / Objectives :
Offrir aux jeunes un programme destiné à les rendre responsables d’eux-mêmes, 
autonomes et capables de jouer un rôle utile dans la société. / We offer a program for 
youth intended to make them accountable, autonomous and able to play a useful role 
in society.

Activités / Activities :
Activités d'animation et de plein air. Développement individuel des jeunes. / Anima-
tion and outdoor activities. Individual development of youth.

Date limite d’inscription / Registration deadline : 15 octobre / October 15



22

Service des loisirs et de la culture d’Edmundston
506 739-2104, loisir@edmundston.ca 
http://edmundston.ca/fr/services-aux-citoyens/sports

Tous âges / All ages

Objectifs / Objectives :
Favoriser un milieu de vie de qualité et sécuritaire, axé sur un environnement sain. 
Stimuler le développement global de la municipalité. / Foster a safe and quality living 
environment based on a healthy surrounding. To foster the community’s overall 
growth.

Activités / Activities :
Nous offrons une multitude d’activités communautaires, culturelles, sportives et de 
plein air, en plus d’offrir du soutien aux bénévoles et aux organismes par l’entremise 
de collaboration et de partenariat. / To provide the community with a wide range of 
cultural, sports and outdoor activities, and to support organizations and their volun-
teers through collaboration and partnerships.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

Soccer Edmundston
506 735-1964, socceredmundston@gmail.com 
www.socceredmundston.com

         Soccer Edmundston

6 à 18 ans / 6 to 18 years old

Objectifs / Objectives :
Raffiner les compétences, apprendre de nouvelles techniques et développer le 
niveau de jeu. / To improve acquired skills, learn new techniques, and enhance 
overall playing ability.

Activités / Activities :
Programme d’entraînement intérieur. / Indoor training program.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing
 

DirectoryRépertoire
2017
2018
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Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick
506 735-4248, Vlagace@alzheimernb.ca

Tous âges / All ages

Objectifs / Objectives :
D’alléger les conséquences personnelles et sociales de la maladie d’Alzheimer et des 
démences connexes / To alleviate the personal and social consequences of 
Alzheimer's disease and related dementias.

Activités / Activities :
Services de soutien, de formation et de défense des droits, et de promouvoir la 
recherche sur les causes et les traitements de la maladie. / Support, training and 
advocacy services, and to promote research on the causes and treatments of disease

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 

Sprockids Jessome's La Source du Sport 
506 735-6292, marcandre@jessomesport.com 
www.jessomesport.com

          Jessome La Source du Sport

8 à 14 ans / 8 to 14 years old

Objectifs / Objectives:
Formation en vélo de montagne pour les jeunes de 8 à 14 ans. / Mountain bike 
training for youths 8 to 14 years old.

Activités / Activities:
Randonnée en vélo dans les sentiers de Madawaska Vélo Edmundston. / Bike rides 
on the « Vélo Edmundston » trails.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

2016
2017
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Studio MA Musique 

506 353-2083, Marc-andre.Pelletier@nbed.nb.ca

          Studio MA musique

Tous âges / All ages

Objectifs / Objectives :
Le Studio est formé de deux musiciens éducateurs professionnels qui transmettent 
leur passion pour la musique aux gens. / The Studio consists of two professional 
musique teachers who share their passion for music.

Activités / Activities :
Cours de musique privé de guitare, ukulélé, piano et instruments à vent. Animation 
de fêtes d'enfants, animation musicale (style 5 à 7), cours d'éveil musical (0-4 ans) et 
cercle de percussions. / Private lessons for guitar, ukulele, piano, and wind instru-
ments. Children animation, musical entertainment (like 5 to 7), musical awakening 
courses (0-4 years old) and drum circle.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

Studio Terra Yoga 

506 740-0184, jophilippe@gmail.com 
www.terrayoga.ca

5 ans et plus / 5 years old and over

Objectifs / Objectives:
Faire découvrir divers styles de yoga et de méditation à la population (tous âges);
outiller et guider les gens dans leur cheminement de bien-être au quotidien, et offrir 
un espace sécuritaire où le respect et l'empathie sont des valeurs de base / Help 
people (of all ages) discover various styles of yoga and meditation; to assiste and 
guide people in their daily well-being journey, and provide a safe environment where 
respect and empathy are core values.

Activités / Activities:
Divers cours de yoga, Danse ton yoga et méditation offerts par des professeurs 
certifiés. Cours pour enfants et adultes; / Various styles of yoga classes, Dance your 
Yoga and meditation classes offered by certified teachers. Courses for children and 
adults;
Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing  

DirectoryRépertoire
2017
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Inscription / RegistrationBalladins du dimanche
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Studio Zénith 

506 253-0151, lestudiozenith@gmail.com 
www.lestudiozenith.com

         Studio Zénith

2 ans et plus / 2 years old and over

Objectifs / Objectives :
Offrir différents cours de danse (récréatifs et compétitifs) à des groupes de tous les 
âges et de tous les niveaux. / Offer different dance classes (recreational and 
competitive) to groups of all ages and levels.

Activités / Activities :
Hip-Hop, Jazz, Contemporain, Lyrique, troupe de compétitions. / Hip Hop, Jazz, 
Contemporary, Lyrical, and Competition Troup.

Date limite d’inscription / Registration deadline : 10 septembre / 
September 10th

Tennis Edmundston
506 739-7086, tennisedmundston@gmail.com

        Tennis Edmundston

6 ans et plus / 6 years old and over

Objectifs / Objectives:
Tennis Edmundston est un organisme à but non lucratif voulant promouvoir le tennis 
dans la région d'Edmundston et les environs. / Tennis Edmundston is a non-profit 
organization wanting to promote tennis in the Edmundston surrounding area.

Activités / Activities:
Programme Tennis Junior, Ligues Masculin et Feminin, Clinique de Tennis / Junior 
Tennis Program, Male and Female Leagues, Tennis Clinic.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 
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UTANO 
506 737-5095, lynne.theriault@umoncton.ca
www.utano.ca

50 ans et plus / 50 years old and over

Objectifs / Objectives :
L’Université du troisième âge du Nord-Ouest Inc. a pour but de fournir des activités 
éducatives, culturelles, spirituelles, sociales et physiques aux personnes de 50 ans 
et plus de la région. Une attention particulière est offerte aux personnes qui vivent 
des problèmes reliés à la pauvreté, à la solitude ou toute autre condition associée à 
la vieillesse. / The purpose of l’Université du troisième âge is to provide educational, 
cultural, spiritual, social and physical activities to people aged 50 and over in the 
region. Particular attention is given to those who are experiencing problems related 
to poverty, loneliness or any other conditions associated with aging.

Activités / Activities :
Conditionnement physique pour les 50 ans et plus une heure par semaine,
cours universitaires, diners-causeries, conférences / Fitness for people aged 50 and 
over an hour a week, university courses, luncheons and conferences.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 

Ultimate Frisbee Edmundston
506.735.8944, UltimateEdmundston@gmail.com 
www.ultimateedmundston.com

         Ultimate Frisbee Edmundston

10 ans et plus / 10 years old and over

Objectifs / Objectives :
Nouvelle discipline aux Jeux de l’Acadie, le Ultimate Frisbee développe les habiletés 
motrices, le jeu d’équipe et l’esprit sportif. / A new discipline at the Jeux de l'Acadie, 
Ultimate Frisbee develops motor skills, team play and sportsmanship.

Activités / Activities :
Trois activités offertes : une ligue de développement pour les juniors (10-14 et 15-18 
ans), une ligue récréative pour adultes et une soirée d’entrainement pour les joueurs 
avancés. / Three activities offered: a development league for juniors (ages 10-14 and 
15-18), an adult recreational league and an evening of training for the advanced 
players. 
Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 

DirectoryRépertoire
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Village des Sources ResMaVic Inc.
506 735-4259, villagedessourcesresmavic@rogers.com
www.umce.ca/villageresmavic

8 à 25 ans / 8 to 25 years old

Objectifs / Objectives :
Travail de prévention pour soutenir les jeunes et les parents et les accompagner dans 
leur croissance personnelle, spirituelle et sociale. / Prevention work supporting young 
people and parents while accompanying them in their personal, spiritual and social 
growth.

Activités / Activities :
Camps de ressourcement, endroit de partage, d’accueil et d’engagement à dimension 
humaine. Animation, activités extérieures, jeux d’intériorisation et moments de silence 
en pleine nature. / Wellness camps, a place for sharing, feeling welcome and engag-
ing in a human dimension. Entertainment, outdoor activities, internalization games 
and moments of silence in nature.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

Volleyball Nouvelle Génération
506 735-8044, rgvolley@rogers.com
www.campvolley.ca

7 à 12 ans / 7 to 12 years old

Objectifs / Objectives:
L’initiation au volleyball en favorisant le développement de la motricité par 
l’apprentissage, le plaisir, le défi et le succès. / Initiation to volleyball by promoting the 
development of motor skills through learning, pleasure, challenges and success. 

Activités / Activities:
Le mini-volley au Pavillon sportif, les vendredis de 17 h 30 à 18 h 30 / Mini-Volley at 
the Sports Pavilion, Fridays from 5:30 pm to 6:30 pm.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 
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Yoga Ananda
506 737-0702, carolemariefournier@gmail.com 
www.crazypassions.com

         Carole Fournier's Yoga Ananda

15 ans et plus / 15 years old and over

Objectifs / Objectives :
Souplesse, santé, diminution du stress, tonification du corps, diminution des maux 
de dos, paix intérieure, relaxation, connexion à soi. / Flexibility, good health, stress 
reduction, body toning, backache relief, inner peace, relaxation, reflection.

Activités / Activities :
Cours de yoga de niveau débutant et intermédiaire. / Beginner and intermediate 
yoga classes.

Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing

Zumba avec Carolle et Nathalie
506 253-9848, cyrbel@hotmail.com

4 ans et plus / 4 years old and over

Objectifs / Objectives :
La ZUMBA est un mélange de mouvements de danse (salsa, merengue, reggaeton, 
hip hop, etc.) avec du fitness effectués sur de la musique latine et internationale. / 
ZUMBA is a mix of dance and fitness moves (salsa, merengue, reggaeton, hip hop, 
etc.) performed to the beat of Latin and World music. 

Activités / Activities :
Zumba Gold, Zumba Fitness, Zumba Step et Zumba Toning. Du lundi au jeudi et le 
samedi matin. NOUVEAU programme** STRONG by Zumba**- Programme haute 
intensité par intervalles rythmés sur musique! / ZUMBA Gold, Zumba Fitness, Zumba 
Step and ZUMBA Toning. Monday through Thursday and Saturday mornings. NEW 
PROGRAM ** STRONG by Zumba ** - High intensity program with rhythmic intervals 
on music! 
Date limite d’inscription / Registration deadline : Continue / Ongoing 
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LISTE PUBLIQUE DES ORGANISMES ACCRÉDITÉS  
PUBLIC LIST OF ACCREDITED ORGANIZATIONS

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE
josee.martin@gnb.ca
ASSOCIATION DES AMI.ES DU PARC CANIN DU PETIT-SAULT
manonmadore@hotmail.com 
ASSOCIATION DES CHALETS DE LA RIVIÈRE-VERTE INC.
gagnonsjacquesh@rogers.com
ASSOCIATION DES RATISSEURS ET SAUVETEURS DU NORD-OUEST INC.
patsar2011@yahoo.com
ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE LA VILLE D'EDMUNDSTON INC. 
jgmarqui@nb.sympatico.ca
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DE L’UMCE
agee@umce.ca
ASSOCIATION MOTO TOURISME COMTÉ DE MADAWASKA
bobkin@live.ca 
ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE D'EDMUNDSTON ET DU MADAWASKA 
aicem2012@gmail.com
ASSOCIATION PROTECTRICE DE CHASSE ET PÊCHE
gabe3033@hotmail.com 
ASSOCIATION RÉGIONALE DE HOCKEY FÉMININ RES-MA-VIC
jasonmarmen@gmail.com 
ASTRO CLUB BOREALIS
info.astroclubborealis@gmail.com
BASEBALL EDMUNDSTON
Gary_G_Parker@hotmail.com
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE MGR-W.-J.-CONWAY
biblioed@gnb.ca
CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES MADAWASKA VICTORIA FAMILY RESOURCE INC.
grandfalls@frc-crf.com
CENTRE DE RESSOURCES POUR NOUVEAUX ARRIVANTS AU NORD-OUEST INC. 
info@crna.ca
CENTRE DES ARTS D'EDMUNDSTON 
centredesarts@edmundston.ca
CENTRE D’INTERVENTION EN TROUBLES D’APPRENTISSAGE
josée.campeau@citapp.ca
CENTRE JEUNESSES MUSICALES CANADA (JMC) EDMUNDSTON
noellinelebel1129@gmail.com 
CENTRE MAILLET
centre.maillet@gmail.com 
CERCLE DE FERMIÈRES D’EDMUNDSTON
linda.veilleux@hotmail.ca 
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA RÉGION D'EDMUNDSTON 
info@ccedmundston.com
CHAPITRE HOG D'EDMUNDSTON, local 9129
heleneluc@rogers.com
CHEVALIERS DE COLOMB DE ST-JACQUES
conseil-6431@gmail.com 
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CLUB COMMUNAUTAIRE DU HOCKEY MINEUR D'EDMUNDSTON
cchmenb@gmail.com 
CLUB D'ÂGE D'OR DE ST-JACQUES - COOP LIMITÉE
agedorstjacques@gmail.com 
CLUB D'AUTO ANTIQUE DE LA VALLÉE
nathalie.lemoystonge@servicecanada.gc.ca  
CLUB DE JUDO CENTRAL D’EDMUNDSTON
judo_clubcentral@yahoo.ca
CLUB DE MOTONEIGE ASNO
dean@deandaigle.com
CLUB DE MOTONEIGISTES 76 (DE LA RIVIÈRE-VERTE)
CYves@CormierCormier.ca 
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE D'EDMUNDSTON
info@cpae.ca
CLUB DE SCRABBLE DUPLICATE
gernora@rogers.com
CLUB DES COLLECTIONNEURS D’ÉPINGLETTES INC.
ve1pin@rac.ca
CLUB DES MYCOLOGUES DU MADAWASKA
pierrefiliatrault@live.ca
CLUB D'ORNITHOLOGIE DU MADAWASKA LTÉE
aster1@xplornet.com
CLUB ELÉGANCE D'EDMUNDSTON
clubelegance@outlook.com 
CLUB KINETTE D'EDMUNDSTON INC.
nicgleblanc@hotmail.com
CLUB KINSMEN D’EDMUNDSTON
bobkin@live.ca 
CLUB RADIO AMATEUR DU MADAWASKA INC.
ve9crm@yahoo.com
CLUB RICHELIEU DE SAINT-JACQUES INC. 
bossejeanmarie@gmail.com 
CLUB RICHELIEU EDMUNDSTON INC. 
gilbert.berube@hotmail.ca
COMITÉ CONSULTATIF LOCAL (MADAWASKA) DE L’ACSM N.B.
josee.martin@gnb.ca 
COMITÉ RÉGIONAL DES JEUX DE L’ACADIE MADAWASKA-VICTORIA INC. 
martine.dufour@nbed.nb.ca
COMMUNAUTÉS ET LOISIR NOUVEAU-BRUNSWICK
info@clnb.ca  
COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES D'EDMUNDSTON
Joanie.Soucy@cbdc.ca
CORPS DE CADETS DE L'ARMÉE D'EDMUNDSTON
kevin.marmen@cadets.gc.ca
DINER EN BLANC D’EDMUNDSTON
janel.ouellet@hotmail.com   

DirectoryRépertoire
2017
2018
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DOMAINE DES BÂTISSEURS (LES RÉSIDENCES JODIN INC.)
activites@jodin.ca
ÉCOLE DE KARATÉ TÔDÔKAÏ EDMUNDSTON
rejeanmarie@yahoo.ca  
ÉCOLE DE KICK BOXING (ÉRIC BOUDREAU)
eb.kickboxing@live.ca
EDMUNDSTON CENTRE-VILLE
coordonnateur@edmundston-centreville.com
ÉQUIPE MIEUX-ÊTRE MADAWASKA CENTRE
marc.bosse2@gnb.ca 
ESCALADE EDMUNDSTON CLIMBING
info@edmundstonescalade.com
ESCALE MADAVIC INC. 
info@escalemadavic.com
FONDATION BOB FIFE INC.
levesfed@outlook.com 
FONDATION DES MALADIES DU CŒUR ET DE L’AVC DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
heart.stroke@hsf.nb.ca 
FONDATION SAINT-LOUIS MAILLET
fslm@umce.ca 
GALERIE COLLINE INC.
christian.michaud@umoncton.ca
GARDERIE MONT STE-MARIE INC. 
ste-marie@rogers.com 
INNOVATION, DÉVELOPPEMENT, ÉVÈNEMENTS EDMUNDSTON (IDÉE) INC. 
denis.lagace@wowedmundston.ca
KARATÉ KYOKUSHIN EDMUNDSTON INC.
kyokushinedmundston@live.com
LA FOIRE BRAYONNE INC.
info@foirebrayonne.com
LA FONDATION DES ŒUVRES DE L'HÔTEL-DIEU DE SAINT-BASILE INC. 
fondation.hd@rogers.com
L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU COLLÈGE COMMUNAUTAIRE D’EDMUNDSTON 
christian.landry@ccnb.ca
L’ATELIER R.A.D.O. INC.
rado@nb.aibn.com
LE CENTRE D'ACCUEIL LA MONTÉE INC. 
montee@nb.aibn.com
LE FESTIVAL DE JAZZ ET BLUES D'EDMUNDSTON
info@jazzbluesedmundston.com
LES AILES DU MADAWASKA INC.
rolandl@outlook.com
LES ARCHERS D’EDMUNDSTON
dandou74@nb.sympatico.ca
LES ARTISANS DU P'TIT-SO
ydpicard@gmail.com
LES BALLADINS DU DIMANCHE INC.
dclave@nbnet.nb.ca 



Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec les organismes 
ou avec le Service des loisirs et de la culture d’Edmundston.

For further information we invite you to communicate with the organizations 
or with the City of Edmundston Leisure and Culture Service.
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LES BRAYONS MASQUÉS INC.
fmangers@yahoo.ca  
LES DAMES D’ACADIE D’EDMUNDSTON
normalou122@gmail.com
LES DANSEURS DU MADAWASKA INC.
lesdanseursdumadawaska@gmail.com
LES MARCHEURS DE LA RÉPUBLIQUE INC. 
lguerrette@rogers.com 
LES P'TITS VIOLONS DE MGR LIONEL DAIGLE INC.
violons1980@gmail.com 
LES RÉSIDENCES DE LA RÉPUBLIQUE INC. 
gagnonjacquesh@rogers.com
LIVE WELL! BIEN VIVRE!
Nadine.Bolduc@diabetes.ca 
MOUVEMENT SCOUT-GUIDE SAINT-JACQUES
dataele@nbnet.nb.ca
NATATION EDMUNDSTON SWIMMING INC.
headcoach.nes@gmail.com
NORTH WEST OFF ROAD CLUB INC.
leslizotte@gmail.com
OFFICE DU TOURISME EDMUNDSTON MADAWASKA 
otem@nb.aibn.com
PATROUILLE CANADIENNE DE SKI D’EDMUNDSTON
alsirois@hotmail.ca 
P.R.O. JEUNESSE
projeunesse@edmundston.ca
REFUGE MADAWASKA SHELTER INC.
refugemadawaskashelter@gmail.com
RÉSEAU FIBROMYALGIE EGS INC.
groupefibronb@gmail.com
RÉSEAU MIEUX-ÊTRE DU NORD-OUEST
marc.bosse2@gnb.ca 
RESNET INC.
info@resnet.nb.ca
SALON DE LA FORÊT
info@salondelaforet.ca
SALON DU LIVRE D'EDMUNDSTON
salon@edmundston.ca
SCOUT SAINT-BASILE
scoutstbasile@gmail.com
SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE D'EDMUNDSTON
info@goedmundston.ca
SOCCER EDMUNDSTON INC.
socceredmundston@gmail.com     
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Vlagace@alzheimernb.ca 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE
danielle.cyr@redcross.ca 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES D'EDMUNDSTON INC. 
sdcae@nb.aibn.com
SOCIÉTÉ DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS RETRAITÉS FRANCOPHONES-MADAWASKA
alberjag@nb.sympatico.ca
TABLE DE CONCERTATION SUR L'ÉDUCATION POSTSECONDAIRE DU N.-O.
amelie.jarret@umoncton.ca 
TENNIS EDMUNDSTON
tennisedmundston@gmail.com
TOPS NB # 4424,ST-JACQUES
louiseli@nbnet.nb.ca  
TOPS NB # 4700, EDMUNDSTON
boulev24@gmail.com
ULTIMATE FRISBEE EDMUNDSTON
ultimateedmundston@gmail.com
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE DU NORD-OUEST INC. (UTANO)
lynne.theriault@umoncton.ca 
UN NOËL MAGIQUE DU NORD-OUEST INC.
carolejalbert2009@msn.com
VÉLO EDMUNDSTON 
info@veloedmundston.ca
VILLA DES JARDINS
animation.vdj@rogers.com
VILLAGE DES SOURCES RESMAVIC INC.
villagedessourcesresmavic@rogers.com
YOGA
jophilippe@gmail.com

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec les organismes 
ou avec le Service des loisirs et de la culture d’Edmundston.

For further information we invite you to communicate with the organizations or with the 
City of Edmundston Leisure and Culture Department.     

L’Agence Famille et petite enfance Nord-Ouest
•Offre différents services à lʼattention des parents au sujet de leurs enfants entre 0 et 8 ans.
•Nous favorisant le bien-être de votre famille, lʼapprentissage et 
le développement de votre enfant. Services gratuits.

1 506 253-0435 / 1 855 480-4060 • Ann-Renee.Boudreau@nbed.nb.ca
          L'Agence Famille et petite enfance Nord-Ouest inc. 



Le Service des loisirs et de la culture d’Edmundston remercie tous les organismes 
qui ont collaboré à la réalisation de ce répertoire. Nous vous invitons à conserver 
votre exemplaire, car il contient des renseignements pertinents sur plusieurs 
organismes qui pourront répondre à vos besoins tout au long de l’année.

The Edmundston Leisure and Culture Department is proud to present the wide 
range of activities offered in the upcoming year. We suggest that you keep this 
copy since it contains important information about local organizations which may 
be useful to you throughout the year.

Michel Nadeau
Directeur / Director

Lynne Beaulieu-Picard
Coordonnatrice aux arts et à la culture / Arts and Cultural Coordinator 

Marco Clavet
Coordonnateur sports et plein air / Sports and Active Living Coordinator 

François Couturier
Agent équipement et installations / Facility and Equipment Attendant 

Yves Levesque
Coordonnateur équipement et installations / Facility and Equipment Coordinator 

Paula Murchison
Coordonnatrice loisirs communautaires / Community Recreational Coordinator 

Françoise Savoie, Secrétaire / Secretary

169, boul. Hébert, Edmundston, N.-B.
q506 739-2104 p506 737-6850 Eloisir@edmundston.ca 

Photos du répertoire : Studio Digiphoto, Roger Grandmaison, Sergio’s Photography, les organismes et le Service des loisirs et de la culture
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739-2122
169, boulevard Hébert Blvd

pavillonsportif@edmundston.ca

Piste / Track
•Marche (walking)
•Course (jogging)

Gymnase / Gymnasium
•Volleyball
•Soccer
•Badminton
•Tennis
•Basketball
•Mini handball
•Pickleball
•Racquetball (racketball)
•Squash

Escalade / Climbing Wall
•Pour grimpeurs accrédités 
   (for certified climbers)
•Avec moniteur (with monitor)
•Certification dʼescalade en moulinette 
    (belaying certification)
•Certification de premier de cordée 
   (lead climbing certification)
•Programme jeunesse (Youth program) 

Piscine / Pool
•Bain public (public swim)
•Bain longueurs (lap swim)
•Exercices aquatiques (aquatic exercises)
•Cours de natation (swimming lessons)
•Formation moniteur et sauveteur 
    (lifeguard and instructor training)

Autres / Other
•Fête dʼenfants (birthday parties)
•Location (rental)
•Etc.

PAVILLON SPORTIF
SPORTS PAVILION
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