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Reconnaissance du Territoire
Avant Saint Andrews, et encore aujourd’hui, se trouve Qonasqamkuk, l’ancienne
région des Peskotomuhkati. Ces terres sont le territoire ancestral et non cédé du
peuple Peskotomuhkati et sont couverts par les “Traités de Paix et d’Amitié” que les
peuples Mi’kmaq, Wəlastəkwiyik (Maliseet) et Peskotomuhkati ont signé la première
fois avec la Couronne britannique en 1726. Les traités ne discutaient pas d’une
concession des terres et des ressources mais en fait, reconnaissaient le statut
autochtone et ont établi les lois pour ce qui allait devenir une relation continue de
paix, amitié, et respect mutuel entre nations pour deux modes de vie et gestions des
terres très différentes. Juste récemment, en 2016, les Gouvernements du Canada et
du Nouveau-Brunswick et les Peskotomuhkati se sont mis d’accord pour réaffirmer
ces traités. Tous les colons, incluant les nouveaux-venus, sont gouvernés par ces
traités; nous sommes tous des gens des traités. En tant que telle, nous avons la
responsabilité de déterminer ce qui signifie de reconnaître l’histoire et le patrimoine
des colons, et de saisir nos responsabilités de traités maintenant et dans le futur.
Peskotomuhkati à la Nation Skutik
3 rue Prince of Wales, Saint Andrews, E5B 3W9 529-4657

Message du Maire de la ville de Saint Andrews:
J’ai toujours été fier d’être le Maire de la ville de Saint Andrews. Un des plusieurs
moments remarquables a été de recevoir la reconnaissance d’une Communauté
Amie des Aînés.
Ce résultat important découle de plusieurs efforts inlassables d’innombrable
membres dédiés à cette communauté. Maintenant, c’est notre tâche d’entretenir
cette position importante en restant à la hauteur des obligations que nous avons
accepté lorsque nous avons reçu cette reconnaissance. Ce Guide des Ressources
Communautaires pour les Résidents de Saint Andrews et les Environs est un autre
seuil accompli par plusieurs collaborateurs. En allant de l’avant, je m’attends à voir
plusieurs autres étapes importantes qui vont prendre soin de tous les besoins des
résidents de tout âge à Saint Andrews. Je remercie tous ceux qui nous ont amené à
cette reconnaissance et surtout aux éditeurs de ce Guide de Ressources, une autre
étape importante en avant. De la part du Conseil et des résidents actuels et futurs
résidents de Saint Andrews, j’offre ma reconnaissance envers ceux qui ont travaillé si
fort pour avoir accompli autant.
Doug Naish
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Message du Comité Consultatif Amis des Aînés:
L’initiative de la Communauté Amis des Aînés de Saint Andrews (Age Friendly
Community - AFC) a commencé à prendre forme il y a presque 4 ans, et depuis,
plusieurs membres de la communauté ont participé aux groupes de soutien, au ‘Day
for the Ages’, et aux sondages. Vous nous avez dit ce que la ville de Saint Andrews
avait besoin pour devenir une Ville Amis des Aînés pour les gens de tout âge: plus de
trottoirs, un nouveau centre médical plus complet, plus d’accessibilité pour les
chaises roulantes, plus de sentiers de randonnée, des bancs le long des sentiers, un
aimant de réfrigérateur avec les numéros d’urgence, et beaucoup d’autres. Avec
l’aide et soutien de gens comme vous, de groupes de services, de la ville de Saint
Andrews et des gouvernements Provincial et Fédéral, plusieurs de ces projets ont
été soit accomplis ou en voie de l’être.
Le Comité AFC est heureux de vous offrir ce Guide des Ressources
Communautaires pour les Résidents de Saint Andrews et les Environs, et l’aimant de
réfrigérateur avec numéros d’urgence, à l’aide de subventions du Programme
Nouveaux Horizons pour les Aînés. Nous espérons que vous les trouverez utiles.
Alors que notre équipe de recherche a tout fait pour inclure tous les groupes et
services pertinents, nous en avons peut-être oublié, et nous nous en excusons. Le
Comité AFC continue de travailler avec la ville, d’autres niveaux de gouvernement et
agences de subventions pour réaliser la vision établie dans le Plan d’Action du
Comité AFC de Saint Andrews. Ensemble, nous allons continuer à faire en sorte que
la ville de Saint Andrews est fièrement une Communauté Amis des Aînés.
Message des Premiers Intervenants d’Urgence:
Les Premiers Intervenants d’urgence de la ville de Saint Andrews et les environs
aimeraient remercier le Comité Consultatif Amis des Aînés pour entreprendre cette
initiative importante.
L’aimant de réfrigérateur avec numéros d’urgences et
l’enveloppe d’information personnelle sauveront du temps aux Premiers Intervenants
et pourraient même vous sauver la vie. Si ils sont utilisés et bien placés, nous
saurons à première vue, le nom de votre médecin, toutes maladies graves, et les
médicaments prescrits. Ces informations sont nécessaires pour évaluer une urgence
médicale lorsqu’il faut agir vite. En ayant l’aimant sur votre réfrigérateur, vous aurez
toujours en main les numéros d’urgence importants lorsque vous en aurez besoin, et
l’enveloppe garde vos informations médicales privées. Si vos médicaments changent
souvent, vous pouvez faire des copies de l’encart du Guide des Ressources
Communautaires, pour garder votre liste à jour et lisible. SVP remplissez cette forme
médicale maintenant pour chaque membre de famille. Elle pourrait sauver une vie.
II
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November 19, 2019
His Worship Doug Naish
Mayor of Town of St. Andrews
212 Water Street
St. Andrews, N.B. E5B 1B4
Dear Mayor:
Thank you for your application to the New Brunswick Age-Friendly Recognition Program. I am
very pleased to inform you that your application has been successful. Congratulations on this
important achievement!
Encouraging communities to become age-friendly is one of the ways the province is working to
ensure New Brunswick seniors feel safe, valued and are more engaged in their community. I
recognize that the process to become recognized as an age friendly community represents
significant investment ol effort. You have shown commitment and leadership in becoming an
age-friendly community and I am excited to be acknowledging the efforts St. Andrews is making.
The Department would like to begin working with you to plan for the presentation of your agefriendly award. A member of our Communications Team will be following up with you in the
coming weeks to initiate these discussions.
The journey toward becoming an Age-Friendly Community requires ongoing commitment and
action from the community. As described in Steps 5 and 6 of the Age-friendly Community
Recognition Guide, (wellnessnb.ca/resources/age-friendly-recognition-program/) to maintain
Age-Friendly Recognition status, communities must demonstrate this ongoing commitment to
their age-friendly initiative and action plan every three years. Please contact our Provincial
and/or Regional Wellness Consultants or our partner in age4riendly community work,
l’Association Francophone des Ames du Nouveau Brunswick (AFANS), for continued support.
An Age-friendly approach strengthens the way communities grow and build for the future.
Initiatives to make a community more age friendly will improve the community for all citizens. As
such, I want to sincerely thank you for the leadership and ongoing commitment you are showing
in this area.
Sincerely,
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K. Dorothy Shephard
Minister of Social Development
c.c.

Laurie Young, Provincial Consultant, Wellness Branch

Minister! Ministre
Social Development! Développement social
P.O. Box/C.P. 6000 Fredericton New Brunswick/Nouveau-Brunswick
Tel. / Tél. : 506.453.2001 Fax! TEléc. 506-4532164
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Feu, Police, Ambulance: Appelez 911
Centre Antipoison NB
1-506-648-6222 or 1-506-857-5555
Ville de Saint Andrews et Numéros Non-Urgents
Mairie
212 rue Water, Saint Andrews 529-5120 (pour urgences et après les heures de
bureau, pressez le 2) www.townofstandrews.ca
Service des Incendies de Saint Andrews
80 avenue Reed, Saint Andrews 529-5150
GRC
76 avenue Reed, Saint Andrews
Centre d’appel non-urgent 7/24 (FR) 1-888-506-1472, (EN) 1-888-506-7267
Bureau de St-George 755-1130
Échec au Crime NB. 1-800-222-8477
Centre Antifraude du Canada 1-888-495-8501
Community Youth Activity Centre (CYAC) - Centre Communautaire d’Activité
pour les Jeunes
Offre différents loisirs, incluant un parc de planche à roulettes pour les jeunes de 13 à
18 ans. 3 rue Prince of Wales, Saint Andrews 529-4663
SENTINEL: Système de Radiodiffusion d’Urgences
Inscription pour recevoir les messages reliés aux urgences (pour les résidents de la
ville seulement) 529-5120
Centre de Réchauffement
Pendant les pannes de courant. Aréna WC O’Neill 529-5126
Ligne d’Information pour les Personnes Âgées NB
Informations sur les services et programmes pour personnes âgées 1-855-550-0552
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Permis de Construction
Southwest New Brunswick Service Commission - Département de la Planification
33 rue Wall, St-Stephen 466-7369 www.snbsc-planning.com
ou www.townofstandrews.ca
Southwest Solid Waste Commission
Service de ramassage d’ordures hebdomadaire, et déchets solides. Recyclage
mensuel et déchets spécifiques.
5749 Route 3, Lawrence Station 466-7830 www.snbsc.ca
Ligne Provinciale de Feux / Brûlage
Pour des informations sur la saison des feux et permis de brûlage 1-866-458-8080
Ressources Naturelles NB.
Vaste gamme de services incluant les appels de collisions entre chevreuils et
véhicules, prise d’animaux orphelins ou blessés, ramassage de gibier sauvage mort,
questions sur les herbes nuisibles, et information sur licences de chasse et pêche.
107 rue Mount Pleasant, St-George 755-4040 www.gnb.ca/energie

Médical
Saint Andrews Wellness Centre (Centre de Santé de Saint Andrews)
Situé à l’intérieur de l’Aréna WC O’Neill, avec un médecin de famille, infirmière
praticienne, dentiste, physiothérapeute, et centre de conditionnement physique.
22 avenue Reed, Saint Andrews 529-9120 Physiothérapie 529-9126
Hôpital du Comté de Charlotte
Fournit des services d’urgence 24/7, dialyseur, santé mental et dépendances,
services en clinique, support et thérapie, diagnostic et tests, et diverses cliniques.
4 rue Garden, St-Stephen 465-4444
Centre Collaboratif en Matière de Mieux-Être du Comté de Charlotte (3ème
étage de l’hôpital)
Offre des soins de santé primaires, services de santé de la femme, services de santé
sexuelle et consultations, vaccins, test de tuberculose, et aussi une clinique de soins
des pieds et une clinique d’injections. 4 rue Garden, St-Stephen 465-4416
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Hôpital Régional de Saint John
Fournit des services d’urgence 24/7, unité de traumatologie majeur et de soins
cardiaques, santé mentale et dépendances, services cliniques, soutien et thérapie,
diagnostiques et tests, et diverses cliniques.
400 avenue University, Saint John 1-506-648-6000
Hôpital St Joseph
Situé dans le centre-ville de Saint John, Centre d’Excellence pour la Médecine
Gériatrique, centre de chirurgie ambulatoire, programme de santé des seins, santé
de la femme, diverses cliniques, soins d’urgence, et banque de tissus et de yeux.
Offre des services d’urgence limités. 130 allée Bayard, Saint John 1-506-632-5555
Centre de Santé de Fundy
Fournit des soins pour les malades en consultation externe, services de diagnostic
de base et réadaptation, cliniques. 34 rue Hospital, Blacks Harbour 456-4200
811 Télé-Soins Conseils Santé & Accès Patient NB
Ligne 24/7 offrant conseils et informations confidentiels et gratuits, avec accès à une
infirmière immatriculée. Appelez 811
Accès Patient NB: si vous n’avez pas présentement de médecin de famille et vous
voulez votre nom sur une liste d’attente. Appelez 811
Ligne d’Écoute Santé Mentale (CHIMO)
Ligne d’écoute 24/7 offrant de l’aide sur la santé mentale, et de l’information sur les
interventions et consultations. 1-800-667-5005 www.chimohelpline.ca
Programme Extra-Mural
Service provincial de santé et de programme de soins à domicile.
73 boulevard Milltown, St-Stephen 465-4520 www.extramuralnb.ca
Charlotte County Addiction and Mental Health Services
Service de dépendances et santé mentale offrant une gamme de services pour
individus, jeunes, et membres de famille affectés par l’abus de substances,
problèmes de jeux et santé mentale. 41 rue King, St-Stephen 466-7380
St-George Addiction and Mental Health Services
Offre une gamme de services pour individus, jeunes, et membres de famille affectés
par l’abus de substances, problèmes de jeux et santé mentale. Accueil les personnes
sans rendez-vous. 5 Riverview Ave, St-George, 755-4044

3

L’Association Canadienne pour la Santé Mentale du NB.
Offre de la formation et des programmes sur la santé mentale. www.cmhanb.ca
Hospice de Charlotte
Soutien non-médical, pratique et émotionnel aux patients qui sont en phase
terminale, et leur famille. 4 rue Garden, St-Stephen 465-0800
Cockburn’s Corner Drug Store (Pharmacie)
Pharmacie complète, supports médicaux. 192 rue Water, Saint Andrews 529-3113
Guardian Drugs (Pharmacie)
Grande sélection en magasin d’appareils qui aident ceux avec des problèmes
médicaux. 101 rue King, St-Stephen 466-4447
Ambulance NB
Urgences 911
Questions sur la facturation, plaintes 1-888-657-3222.
Informations générales 1-888-862-2111 www.ambulance.ca
Régime Médicaments du NB.
Offre une couverture aux résidents qui ne sont pas assurés et qui détiennent une
carte d’assurance-maladie valide. 1-855-540-7325
Accessibilité / Admissibilité / Soins à Long Terme
Contactez le Département du Développement Social pour amorcer la procédure qui
détermine le niveau de soins qu’un individu aurait besoin (à savoir, maison de soins
spéciaux ou à long terme / maison de soins). 1-833-733-7835
Information sur les Tiques et la Maladie de Lyme
Le Comté de Charlotte a été reconnu comme zone à risque pour les tiques. Si vous
croyez avoir une morsure de tique, voyez votre médecin. www.gnb.ca/gareauxtiques

Transports
Charlotte Dial-A-Ride
Service abordable de transport à la demande pour les personnes âgées, et ceux
ayant des infirmités / besoins spéciaux. 73 boulevard Milltown, Suite 205, St-Stephen
466-4444 www.charlottedial-a-ride.com
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Services de Support
Programme Saint Andrews Open Door (Banque Alimentaire)
Banque alimentaire qui opère de l’Église Wesley United. Encourage l’achat
d’aliments sains alors qu’il aide les gens à magasiner indépendamment.
Église Wesley United, 77 rue William, Saint Andrews 927-0000
Facebook: St Andrews Open Door Program, SAopendoor@gmail.com
St-Stephen Food Bank (Banque Alimentaire)
Fournit des aliments et services d’urgence de base pour ceux qui en ont besoin.
Opportunités pour les bénévoles. 199 rue Union, St-Stephen 466-4995
Volunteer Centre of Charlotte County (Centre de Bénévoles)
Organisation sociale qui sert la communauté. Opportunités pour les bénévoles.
199 rue Union, St-Stephen 466-4995
St-George and Area Food Bank (Banque Alimentaire)
Fournit des aliments pour ceux qui en ont besoin. Opportunités pour les bénévoles.
124-401 rue Main, Letang 755-2603
Alcooliques Anonymes
Organisation pour aider ceux qui sont affectés par les problèmes d’alcoolisme. Des
rencontres sont organisées dans chaque communauté.
1-506-650-3114 www.area81aa.ca
AL-ANON
Organisation pour aider les familles et les amis de ceux qui combattent l’alcoolisme.
Hall Presbyterian Kirk, 180 rue Brunswick, St-George www.al-anonmaritimes.ca
Narcotiques Anonymes
Organisation pour aider ceux qui sont affectés par les problèmes de drogues.
407 rue Westmorland, Saint John 1-800-564-0028, 506-349-7235
www.nanbasc.com
211 Information / Ligne de Référence pour Services Locaux / Provinciaux
211 est une ligne confidentielle d’information et de référence qui aide à naviguer et se
brancher au réseau de services communautaires, sociaux, de santé non clinique et
gouvernementaux à travers le Nouveau-Brunswick. Appelez 211, disponible 24/7.
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Soutien à Domicile
Popote Roulante (Saint Andrews)
Voir Passamaquoddy Lodge, page 16
Home Support Services & Meals on Wheels (Popote Roulante)
Support pour les personnes âgées et familles dans le comté de Charlotte; soins
personnels, activités, et gestion de la vie quotidienne. Après les heures ou en temps
de crise 466-8413, www.homesupportservicesinc.com
Programme de livraison de mets chauds ou congelés: offert 7 jours sur 7
252 rue King, St-Stephen 466-1759
Kindred Home Care (Soins au Foyer)
Support pour les personnes âgées et familles; soins personnels, activités, et gestion
de la vie quotidienne. 73 boulevard Milltown, Suite 201, St-Stephen 1-877-999-6602
www.kindredhomecare.com
ABLE In-home Care (Soins au Foyer)
Support pour les personnes âgées et familles; soins personnels, activités, et gestion
de la vie quotidienne. 159 rue Water #3, Saint Andrews 321-2500 / 396-2019

Communications
Charlotte County Television (CHCO-TV)
Station de télévision indépendante servant le comté de Charlotte, dédiée au
journalisme local responsable. Les programmes peuvent être vus sur UHF et
BellFibe 26, Rogers 126 et BellTV 539.
24 avenue Reed, Saint Andrews 529-8826 www.chco.tv
St-Croix Courier
Journal local. 47 boulevard Milltown, St-Stephen 466-3220 www.stcroixcourier.ca
98.1 Charlotte FM
Station de radio locale, avec nouvelles et musique.
112 boulevard Milltown, St-Stephen 466-1000 www.charlottefm.ca
91.3 CBC FM Radio
Servant la ville de Saint Andrews et les environs. www.ici.radio-canada.ca
6

Produits et Services
Joey’s Independent Grocer (Épicier)
Épicerie. 232 rue Water, Saint Andrews 529-3831 www.yourindependentgrocer.ca
Autres Sources d’Alimentation:
Spice Box Comestibles
Épicerie santé. 171 rue Water, Saint Andrews 529-8520
Bantry Bay Farm
Agriculture soutenue par la communauté. 80 rue Bantry Bay Farm, Bayside
www.bantrybayfarm.ca
FoodsGood Farm
Agriculture soutenue par la communauté. Éducation sur la permaculture.
Allée Croixview, Bayside 440-0647 facebook.com/foodsgoodfarm/
Saint Andrews Farmers Market (Marché des Fermiers Saint Andrews)
Situé dans le Market Square, marché offrant des produits maraîchers locaux,
pâtisseries maison, mets chauds et artisans, tous les jeudis de mai à octobre.
Marché chaque mois d’hiver au Algonquin Resort.
754-5665 www.standrewsfarmersmarket.com
Scotiabank
Services bancaires et guichet automatique. 204 rue Water, Saint Andrews 529-1140
Bureau de Poste Canada
201 rue Water, Saint Andrews 529-3317
Cummings Convenience (Dépanneur) et Station d’Essence et Diesel
91 rue Harriet, Saint Andrews 529-8816
Saint Andrews Home Hardware (Quincaillerie)
189 rue Water, Saint Andrews 529-3158 www.homehardware.ca
Cockburn’s Corner Drug Store (Pharmacie)
Pharmacie complète, supports médicaux. 192 rue Water, Saint Andrews 529-3113
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Passamaquoddy Children’s Centre (Garderie)
Garderie, et service de garde après les heures d’école, servant les familles de Saint
Andrews et les environs. 390 rue Montague, Saint Andrews 529-3072
Washboard Laundromat (Buanderie)
Buanderie payante. 239 rue Water, Saint Andrews 466-8939, 529-4976
Alcool NB Liquor
100 rue Water, Saint Andrews 529-6250 www.anbl.com
Cannabis NB
9316 route Old Ridge, Route 3, St-Stephen 1-833-821-2195
Clinique Vétérinaire Mayfield
1 allée Happy Valley, Dufferin 466-1464 www.mayfieldvetclinic.ca
Clinique Vétérinaire St-George
8 rue Portage, St-George 755-1100 www.stgeorgeveterinaryclinic.com

Panneaux de Bulletins Communautaires
Pour afficher les événements, annonces, marchés, ateliers. Situés en avant de la
mairie, Camping Kiwanis, Aréna WC O’Neill, Poste Canada, Dollar Store, laverie
Washboard, Épicerie Joey’s Independent Grocer, Bibliothèque Ross Memorial.
Station de Recharge Publique
Une station publique de recharge pour autos électriques est située en arrière de
l’Aréna WC O’Neill. 24 avenue Reed, Saint Andrews

Associations de Commerçants
Business Improvement Area Association (BIA)
Association de commerces situés dans le district historique sur le bord de l’eau.
Contactez la ville de Saint Andrews 529-5120
Chambre de Commerce de Saint Andrews
Organisation pour promouvoir et améliorer les échanges, le commerce, et le bienêtre économique, civique, et social de la région.
24 avenue Reed, Suite 5, Saint Andrews 529-3555 www.standrewsbythesea.ca
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Éducation
Vincent Massey Elementary School (École Primaire)
École primaire de la maternelle jusqu’à la 5ème année.
166 rue Frederick, Saint Andrews 529-5011
Sir James Dunn Academy (École Secondaire)
École secondaire de la 6ième à la 12ème année.
180 rue King, Saint Andrews 529-5010
Information sur les Retards et Fermetures des Écoles du District Sud
Lignes et sites d’annonces de fermeture des écoles
Anglophone Sud: 1-855-535-7669 www.asd-s.nbed.nb.ca
Francophone Sud: 1-888-268-9088 www.francophonesud.nbed.nb.ca
Campus NBCC Saint Andrews
Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick.
99 rue Augustus, Saint Andrews 1-506-460-6222
www.ccnb.ca
Passamaquoddy Children’s Centre (Garderie)
Garderie, et service de garde après les heures d’école, servant les familles de Saint
Andrews et les environs. 390 rue Montague, Saint Andrews 529-3072
Centre des Sciences de la Mer Huntsman
Établissement d’éducation et de recherches en sciences marines. Inclus un aquarium
sur la vie de la baie de Fundy.
1 rue Lower Campus, Saint Andrews 529-1200 www.huntsmanmarine.ca
Université St-Stephen’s University
Offrant des degrés en arts libéraux et des opportunités d’engagement dans la
communauté. 8 rue Main, St-Stephen 466-1781 www.ssu.ca
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Groupes de Support
Fundy Community Foundation (Fondation Communautaire)
À l’aide de subventions, a pour mission d’améliorer la qualité de vie pour les gens du
sud-ouest du NB. 45 rue Elizabeth, Saint Andrews 529-4896 www.fcf.nb.ca
Dragonfly Centre for Autism (Centre d’Autisme)
Centre offrant de l’aide, du soutien et des activités pour les familles qui ont des
membres atteints d’autisme.
239 rue Water, Saint Andrews 529-8002 www.dragonflyforautism.ca
Community Living Centre (Centre d’Intégration Communautaire)
Offre du soutien aux adultes ayant des déficiences, pour qu’ils puissent atteindre
leurs buts dans la vie. Opportunités pour les bénévoles.
124 rue Main, suite 401, St-George 755-3730
Repeat Boutique of Eastern Charlotte County
Friperie supportant la banque alimentaire de St-George et le Community Living
Centre. Opportunités pour les bénévoles. 516 rue Main, Blacks Harbour 456-1980
Vibrant Communities Charlotte County
Un réseau communautaire d’inclusion sous la Corporation d’Inclusion Économique et
Social provincial, minimisant la pauvreté dans le comté de Charlotte; à l’aide de
planification, création de réseaux, et subventions pour hébergement, transport,
éducation en santé, sécurité alimentaire et développement économique.
St-Stephen 321-2297 www.vibrantcc.ca
Société du Cancer du Comté de Charlotte
Organisation qui aide ceux affectés par le cancer.
45 rue Queen Est, St-Stephen 467-9005 www.charlottecountycancer.com
Charlotte County Activity Centre (Centre d’Activité)
Offre du soutien par les pairs aux gens qui vivent avec des maladies mentales.
186 boulevard Milltown, St-Stephen 465-8677
St-Croix Vocational Centre and Wood & Wardrobe Thrift Store (Centre de
Formation Professionnelle et Magasin d’Occasion)
Offre des services de jour basés sur des activités et du soutien à l’emploi pour les
gens ayant des déficiences intellectuelles. 129 rue Union, St-Stephen 466-4977
Magasin d’occasion: 8 rue King, St-Stephen 466-4986
10

SPCA du Comté de Charlotte
Offre un refuge et service d’adoption d’animaux de compagnie.
112 rue Prince William, St-Stephen 465-7657 www.facebook.com/CCAnimalShelter
Champlain Christian Centre Seafarer’s Mission (Mission des Marins)
Offre des produits essentiels aux marins, comme des articles de toilette et des
vêtements chauds. Aide aussi les marins en leur donnant des bicycles pour se
déplacer localement. Opportunités pour les bénévoles.
42 allée Connors, Bayside 529-4353 www.seafarerhelp.org
Sentinelle de la Baie de Fundy
Renseigne les résidents sur l’écosystème de la baie de Fundy et maintien une ligne
directe anonyme pour que les résidents puissent rapporter des incidents de pollution
ou autre, qui menacent la baie de Fundy et ses espèces.
321-0429 www.conservationcouncil.ca
Croix-Rouge Canadienne
Offre des programmes et services, des cours de premiers soins, des services
d’urgence et de sinistres, et du soutien aux individus / communautés. Opportunités
pour les bénévoles.
Branche de Saint John: 120 rue McDonald, Saint John 1-506-674-6200
www.redcross.ca
Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick
Organisation qui aide ceux affectés par la maladie d’Alzheimer et autres maladies
apparentées. 1-800-664-8411 www.alzheimer.ca/fr/nb
Diabète Canada
Organisation qui aide ceux affectés par le diabète.
1-637 avenue Rothesay, Saint John 1-506-693-4232, 1-800-505-5525
www.diabetes.ca
Fondation des Maladies du Coeur
Organisation qui aide ceux affectés par les maladies du coeur.
580 rue Main, Suite B210, Saint John 1-506-634-1620, 1-800-663-3600
www.heartandstroke.nb.ca
Weight Watchers
Programmes de perte de poids.
St-Stephen 1-800-651-6000 www.weightwatchers.com
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Religions
Église Anglicane All Saints
77 rue King, Saint Andrews 529-8662
Église Unie Bocabec
70 rue Kerrs Ridge, Bocabec 529-1092
By The Sea Full Gospel Assembly - Église Pentecôtisme Saint Andrews
183 rue Queen, Saint Andrews 466-6620
Fundy Friends Worship Group (Quakers)
Rencontres hebdomadaires chez les membres. 529-8989
Église Presbytérienne Greenock
Site Historique National, offrant des tours guidés pendant l’été.
135 rue Montague, Saint Andrews 755-3851, 755-7728
Église Baptiste Saint Andrews
115 rue King, Saint Andrews 529-3022
Église Catholique Saint Andrews
212 rue Parr, Saint Andrews 466-6043
Église Unie Wesley
Héberge aussi la banque alimentaire Saint Andrews Open Door, voir page 5.
77 rue William, Saint Andrews 529-3527
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Clubs Sociaux / Sports et Récréation
Spindrifters
Offre une variété de programmes pour ceux qui ont 50 ans et plus.
529-4802 www.spindrifters.ca
Camping Kiwanis Oceanfront
550 rue Water, Saint Andrews 529-3439, 1-877-393-7070
www.kiwanisoceanfrontcamping.com
Saint Andrews Community Garden (Jardin Communautaire)
Carrés potagers de 4’ x 8’. 529-4802
By the Sea Garden Club (Club de Jardinage)
Présentations avec invités, et ateliers pour les fervents du jardinage.
Contactez la ville de Saint Andrews 529-5120
Saint Andrews Nature Club (Club de Naturalistes)
Présentations et sorties avec invités pour promouvoir les connaissances de notre
monde naturel. Se rencontre chaque mois. 529-4656
Saint Andrews Yacht Club (Club de Yacht)
Sert les fervents de bateaux à moteur et à voile. Accueille les nouveaux membres
(propriétaires de bateau ou non) et organise des courses et événements sociaux.
1 rue Douglas, Saint Andrews 467-1242
Sail Saint Andrews (École de Voile)
Enseigne des cours de voile aux étudiants de tout âge.
467-1307 www.sailstandrews.org
Saint Andrews Paddling Club (Club de Pagaie)
Club qui offre des expériences en bateau-dragon et en planche à pagaie.
sapcnb2019@gmail.com www.facebook.com/groups/407501353166428/
Market Wharf (Quai)
Quais à bateaux, mouillages à louer, services de gardien de quai, vidanges, eau
potable. 199 rue Water, Saint Andrews. Wharfinger (gardien) 529-5170
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Katy’s Cove
Plage d’eau salée chaude. Rue Acadia, Saint Andrews www.katyscove.com
Saint Andrews Scouting (Scoutisme)
Cubs, Beavers, Brownies et Scouts pour âges 5 à 26. Site pour dons de bouteilles
consignées. 219 rue Prince of Wales, Saint Andrews www.nbc.scouts.ca
352 Cadets de la Marine Fundy
Corps de cadets de la marine, pour les 12 ans et plus. Se rencontrent à l’Aréna WC
O’Neill. 529-4414 www.facebook.com/fundyseacadets/
Quoddy Loopers
Se rencontre chaque semaine à la salle communautaire de l’église Catholique, Saint
Andrews, tous les mercredi soirs à l’année, pour faire des carpettes et des tapis au
crochet. Aucune expérience nécessaire. 469-0879, 529-3754
Quoddy Quilters
Club de courtepointes. 754-2728 www.facebook.com/QuoddyQuilters
Centre des Sciences de la Mer Huntsman/Aquarium-Découverte Fundy
Établissement d’éducation et de recherches en sciences marines. Inclus un aquarium
sur la vie de la baie de Fundy.
1 rue Lower Campus, Saint Andrews 529-1200 www.huntsmanmarine.ca
Jardin Kingsbrae
Jardin d’horticulture de 27 acres avec sculptures, animaux, restaurant et plus.
220 rue King, Saint Andrews 529-3335 www.kingsbraegarden.com
Wild Salmon Nature Centre
Tours guidés et expositions sur le saumon atlantique sauvage. Salle de réception et
sentiers de marche. 24 rue Chamcook Lake #1, Chamcook 529-4581 www.asf.ca
St. Andrews Civic Trust
Fondation dédiée à la conservation du patrimoine architectural et du paysage naturel
de la ville historique de Saint Andrews. www.standrewscivictrust.ca
Terrain de Golf Algonquin
Un parcours de 18 trous, par 72. 465 rue Brandy Cove, Saint Andrews 529-8165
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Terrain de Golf Bayside
Un parcours de 9 trous, par 28. 3488 Route 127, Bayside
Club de Golf St-Stephen
Un parcours de 18 trous, par 72, partenaire avec le Club de St-George.
118 rue Old Bay, Oak Bay 466-5336
Club de Golf St-George
Un parcours de 15 trous, par 69, partenaire avec le Club St-Stephen.
780 Route 170, Utopia 755-3391
Saint Andrews Community Tennis Association (Tennis Communautaire)
Coordonne et fait la promotion du tennis de récréation.
À l’arrière de l’Aréna WC O’Neill, Saint Andrews 529-4442
https://sites.google.com/view/sacta2019/home
Saint Andrews Badminton Club (Club de Badminton)
Parties régulières au gymnase de l’école Sir James Dunn Academy. 529-8464
Harry Mallory Sports Field (Terrain de Sports)
Terrain de baseball et de soccer.
40 rue Cemetary, Saint Andrews. Contactez la ville de Saint Andrews 529-5120
St-Croix Blades Speed Skating Club (Club de Patinage à Vitesse)
Offre du patinage à vitesse pour ceux de plus de 5 ans. 529-4102
Heather Curling Club (Club de Curling)
Pour tous les âges et niveaux. Variété de programmes incluant le curling à bâton.
24 avenue Reed, Saint Andrews 467-1242 www.heathercurling.club
WC O’Neill Arena Complex (Aréna)
Complexe de sport avec patinoire, curling, théâtre et salles de réception, en plus d’un
centre de santé. 24 avenue Reed, Saint Andrews 529-5126
Garcelon Civic Centre (Centre Civique)
Complexe sport avec patinoire, piscines, piste de course / marche, gymnase et salles
de réception.22 avenue Budd, St-Stephen 467-3030 www.garcelonciviccentre.ca
Quad NB
Club de VTT et véhicules côte à côte. www.quadnb.ca
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Valley Run Horse Centre (Centre Équestre)
Équitation. 75 Route 750, Valley Road 813-1100
St-Croix Sportsman Club (Club de Tir)
Club et complexe de champ de tir en plein air. www.stcroixsportsmanclub.com
Charlotte County Minor Hockey (Hockey Mineur)
contactccmha@gmail.com www.charlottecountyminorhockey.com
Charlotte United Soccer Club (Club de Soccer pour Jeunes)
td@charlotteunitedsc.ca www.charlotteunitedsc.wixsite.com
Spartan Cheer Elite
Groupe de meneurs de claque. 32 rue Union, St.Stephen 467-6304
Storm Force Cheer
Groupe de meneurs de claque. 9058 Route #3, Old Ridge 506-467-1811
Bayside Community Hall
Salle communautaire disponible pour location. 3050 Route 127, Bayside 529-3116
Town and Country Squares
Club de danse carrée. 456-2058
Duplicate Bridge Club
Jeux hebdomadaires de Bridge. 466-5928
Saint Andrews Film Society (Club de Cinéma de Saint Andrews)
Projection de films variés. Dimanches 19H30 (2 fois par mois). Théâtre de l’Aréna
WC O’Neill. 529-4982 / 529-3629

Maison de Soins
Passamaquoddy Lodge (Foyer)
Foyer pour personnes âgées de 60 lits, offrant des soins infirmiers 24 heures sur 24.
Offre aussi les livraisons de repas à domicile (popote roulante), soins de confort, et
location d’équipements. 230 rue Sophia, Saint Andrews 529-5240
www.passamaquoddylodge.ca
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Clubs de Service
Légion Royale Canadienne Filiale St-Croix Branche 8 Passamaquoddy
Offre des services aux vétérans et leur famille, la promotion du souvenir et de
l’engagement au service du Canada et de ses communautés.
Adresse postale: 270 rue Queen, Saint Andrews, E5B 1E8, 469-4306, 466-3089
www.nb.legion.ca
Club Kiwanis de Saint Andrews, NB.
Un club de service international supportant les enfants autour du Monde, et
travaillant pour améliorer notre communauté depuis 1960.
550 rue Water, Saint Andrews www.standrewskiwanis.ca
Charlotte County Ground Search and Rescue
Opération de recherche et secours. Pour se porter bénévole: www.ccgsar.ca

Arts et Culture
Kingsbrae International Residence for the Arts (KIRA)
Résidence historique accueillant des artistes à travers le Monde, avec des ateliers et
un amphithéâtre. 130 rue Prince of Wales, Saint Andrews 529-3335
Saint Andrews Arts Council / Saint Andrews Centre for the Arts (Conseil /
Centre pour les Arts)
Offre des cours sur divers arts de la scène. Calendrier de représentations pour le
grand public. 529-4692 www.standrewsartscouncil.com
Saint Andrews Community Players
Théâtre amateur, organisation communautaire de comédie et de drame.
Information sur leurs programmes sur Facebook
Centre Sunbury Shores Arts & Nature
Centre incorporant l’art avec la nature. Cours pour tous âges / niveaux, galerie d’art
et sentier nature Two Meadows.
139 rue Water, Saint Andrews 529-3386 www.sunburyshores.org
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Bibliothèque Ross Memorial
Large gamme de services de bibliothèque et de programmes.
110 rue King, Saint Andrews 529-5125
Musée Ross Memorial
Collections d’objets d’art décoratifs exposés à l’intérieur d’une maison datant du
début du 19ième siècle.
188 rue Montague, Saint Andrews 529-5124 www.rossmemorialmuseum.ca
Van Horne Estate on Ministers Island (Île Ministers)
Tours guidés de sites historiques. Sentiers de randonnées. Surveillez l’horaire des
marées. 199 rue Carriage, Saint Andrews 529-5081 www.ministersisland.net
Musée Sheriff Andrews House
Bâtit en 1820 par un des premiers haut-shérifs du comté de Charlotte; maison-musée
dédié à la vie et à l’époque du shérif Andrews. 63 rue King, Saint Andrews 529-5080
Charlotte County Archives (Archives du Comté de Charlotte)
Formée pour préserver et classer les documents historiques en relation du comté de
Charlotte, situé dans la prison historique, un site de Patrimoine Provincial.
123 rue Frederick, Saint Andrews 529-4248 www.ccarchives.ca
The Oppenheimer-Prager Museum and Art Gallery at Dayspring (Musée)
Musée et galerie de peintures, bijoux, souvenirs et photos.
44 rue Acadia, Saint Andrews 529-4444 www.museumatdayspring.org
Lieu Historique National du Blockhaus-de-Saint Andrews
Blockhaus historique bâtit pour la guerre de 1812. Géré par Parcs Canada.
23 rue Joe’s Point, Saint Andrews 529-4270
Société de Généalogie NB., Branche du Comté de Charlotte
Offre des services de généalogie, d’arbres généalogiques, d’histoire locale et de
partage des ressources et des données. Se rencontre à la Bibliothèque de St-Croix,
11 rue King, St-Stephen. Charlotte County Archives, Saint Andrews 529-4248.
St-George 755-6494. www.nbgscharlotte.org
Association Multiculturelle du Comté de Charlotte
Accueille les nouveaux arrivants dans la région. Variété de services pour les aider à
s’établir et apprendre le langage. 19 rue Main, Unit 1, St-George 755-9295
123 boulevard Milltown, Suite 102, St-Stephen www.ccmanb.com
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Espaces Verts
Sentier Van Horne Heritage Trail
Sentier de vie active (non-motorisé) entretenu par SORTI (Saint Andrews Outdoor
Recreation Trails Inc), faisant partie du Sentier Coastal Link, pour agrandir le réseau
de sentiers accessibles et points d’observation des oiseaux.
550 rue Water, Saint Andrews sortitrails@gmail.com
Parc Centennial Park
Parc de 3 acres en face du Blockhaus, avec sentiers, étangs, et aires de picnic.
26 rue Joe’s Point, Saint Andrews. Ville de Saint Andrews 529-5120
Parc Indian Point Park
Sur la pointe de la péninsule, offrant un grand espace vert, aires de picnic, Croix
Celtique et sculpture. Contactez la ville de Saint Andrews 529-5120
Pagan Point Nature Preserve (Réserve Naturelle)
Sur la pointe de la péninsule, avec un marais salé, aires boisées, côte sablonneuse
avec vue. À partir du Sentier Van Horne. 457-2398 www.naturetrust.nb.ca
Sentier Two Meadows Nature Trail
Entretenu par le centre Sunbury Shores, sur la rue Joe’s Point; sentiers à travers des
boisés avec un passage et un sentier battu. Contactez Sunbury Shores 529-3386
Sentiers Simpson Hill Trails
Situé à Bayside, à 20 kms de Saint Andrews, offre des sentiers à travers une variété
de forêts menant sur Table Top; affleurement de granite avec vue.
Sentier Caughey-Taylor Nature Preserve Trail
Situé à Bocabec, à environ14 kms de Saint Andrews, offre une série de sentiers
menant à l’Étang Sam Orr ou à la montagne Chickahominy. www.naturetrust.nb.ca
Saint Andrews Community Adventure Playground (Parc)
Situé sur le terrain de l’école primaire de Vincent Massey Elementary. Le public est
permis d’y accéder après les heures scolaires. 166 rue Frederick, Saint Andrews
Van Horne Estate on Ministers Island (Île Ministers)
Voir page 18
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Services Provinciaux et Fédéraux Courants
Service Nouveau-Brunswick
Services incluant immatriculation de véhicules, inscription et info sur l’assurancemaladie, changement d’adresse, statistiques de l’état civil, et plus.
73 Milltown Boulevard, St-Stephen 1-888-762-8600 www.snb.ca
Programme Communautaire des bénévoles en Matière d’Impôt
Soutien pour la préparation des impôts et prestations; programme gratuit disponible
au contribuables admissibles ayant des impôts simples. www.cra.gc.ca/volunteer
Département de Transports et Infrastructure
Conditions routières, appelez le 511 au NB. 1-800-561-4063 à l’extérieur du NB.
Avis d’interruption du service des traversiers, appelez le 511 au NB. 1-888-747-7006
à l’extérieur du NB.
Département du Tourisme, Patrimoine et Culture
Saint John 506-647-2319
Info tourisme: 1-800-561-0123 www.tourismnewbrunswick.ca
Parcs Provinciaux: 1-800-561-0123 www.nbparks.ca
Organisation des Mesures d’Urgence du Nouveau-Brunswick
Coordonne les procédures de préparatifs d’urgence et du rétablissement pendant les
urgences et gère les programmes d’aide financière aux sinistrés. Urgences: toujours
appeler 911. Aide pour identifier les risques, faire un plan d’urgence, atténuation des
catastrophes, et trousse d’urgence de 72-heures. 1-800-561-4034 www.gnb.ca/omu
Service Canada
Services du gouvernement fédéral avec un seul point d’accès pour une grande
gamme de programmes et services du Gouvernement du Canada, incluant la Clause
pour Élever des Enfants, Pension de la Sécurité de Vieillesse et Régime de Pensions
du Canada. 1-800-622-6232 www.servicecanada.gc.ca, www.canadabenefits.gc.ca
Agence du Revenu du Canada (ARC)
Responsable des lois d’impôts pour le Gouvernement du Canada et pour la plupart
des provinces et territoires. www.canada.ca/fr/agence-revenu/arc-canada.html
Bon d’Études Canadien (BEC)
Contribution du gouvernement fédéral dans un Régime Enregistré d’Épargne-Études
pour enfants. Applications en ligne au StartMyRESP.ca/CLBNB
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Le Guide des Ressources Communautaires pour les Résidents de Saint Andrews et
les Environs aussi disponible sur le site web de la ville de Saint Andrews,
www.townofstandrews.ca
Vous pouvez télécharger tout ou une portion de ce guide, ou les Fiches Personelles
d’Urgence Médicale (encart) à partir du site web. Si vous avez besoin que la mairie
vous imprime des copies de l’encart, SVP appelez à l’avance et commandez au
529-5120.
Si vous avez 50 ans et plus, vous pouvez obtenir une copie provinciale du Guide des
Services et Programmes pour les Personnes Âgées à la mairie. Ce guide est une
source d’informations pour contacter plusieurs services provinciaux et fédéraux.
Si vous voulez une copie de ce Guide des Ressources Communautaires pour les
Résidents de Saint Andrews et les Environs en anglais, SVP contactez la mairie au
529-5120.

Avertissement:
Alors que tous les efforts ont été pris pour obtenir des informations les plus précis lors de
l’impression de ce guide, des oublis ou des erreurs peuvent être possible. Si une méthode
de contact ne fonctionne pas, SVP visitez le site de la ville de Saint Andrews au
www.townofstandrews.ca
Si les informations de votre organisation ont changés depuis l’impression de ce document,
SVP avisez la ville de Saint Andrews au 529-5120.

Revisé en février, 2021

Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA)
Programme fédéral de subventions disponible pour les aînés qui veulent faire une
différence dans la vie des autres et dans leurs communautés, sous l’un ou plus qu’un
de ces objectifs: Promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des autres
générations, faire participer les aînés à titre de mentors auprès des autres, accroître
la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés y compris à l’exploitation
financière, appuyer la participation sociale et l’inclusion des aînés, et fournir une aide
à l’immobilisation pour des projets ou des programmes communautaires nouveaux
ou existants destinés aux aînés. 1-800-277-9914 www.edsc.gc.ca

Ville de

Saint Andrews
Nouveau-Brunswick, Canada

Ville Amis des Aînés
Reconnaissance en Novembre, 2019

