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Bienvenue à Revelstoke  
 
Nous espérons que vous  
apprécierez votre séjour ici ! 
 
Le guide Bienvenue à Revelstoke 
a été produit en partenariat avec  
le Collège de l’Okanagan et le Comité de  
développement social de la ville de  
Revelstoke.  
 

 
La réalisation de ce projet a été rendue  
possible grâce au financement des gouvernements 
du Canada et de la Colombie-Britannique. 
 
Merci à tous ceux qui ont contribué à ce guide ! 
 

 
 
Photo de la page couverture : Tara Benson 
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À propos de Revelstoke 
 
Revelstoke est une communauté d’environ 8 000 personnes, située au cœur de la 
chaîne de montagnes Columbia, à mi-chemin entre Vancouver et Calgary. Encadrée de 
hautes montagnes et bordée par le fleuve Columbia ainsi que les parcs nationaux Mont 
Revelstoke et des Glaciers, cette communauté est définie par sa géographie. 
 
Depuis sa création vers la fin des années 1800, Revelstoke a connu des fluctuations de 
population et une forte migration de travailleurs à la suite de mégaprojets comme la 
construction du Chemin de fer Canadien Pacifique, de mines, de la route 
Transcanadienne et des barrages du fleuve Columbia à Revelstoke et à Mica. De 
nombreux résidents ont vécu à Revelstoke toute leur vie. Certaines familles y sont 
depuis des générations. 

 
Le centre-ville est un carrefour central où se trouvent la plupart des services et des 
attractions, à distance de marche. La ville est dotée d’une histoire dynamique et d’une 
base économique diversifiée. L’exploitation des forêts, les services publics, le transport 
et le tourisme d'été et d'hiver sont les principaux facteurs contribuant à l'économie 
locale. 
 
Revelstoke a la réputation d’être l'un des 10 meilleurs endroits où vivre en Colombie-
Britannique, selon un grand éventail d'indicateurs socioéconomiques. En raison de son 
soutien au secteur préscolaire et du dynamisme de son district scolaire, Revelstoke est 
un endroit idéal pour élever une famille. La communauté abrite aussi les deux premiers 
« centres d’apprentissage de quartier » de la province, qui comprennent un nouveau 
théâtre pour les arts de la scène, un centre de gymnastique, un centre préscolaire et un 
centre de services pour les jeunes. Ces installations sont intégrées dans une école 
secondaire et une école élémentaire récemment construites. 
 

À Revelstoke, les nombreuses activités de loisirs d’été se déroulent dans un superbe 
cadre naturel qui permet aisément de s’adonner à la randonnée, à l’escalade, au 
camping, à la pêche, au vélo de route et de montagne, à l’observation d’oiseaux et au 
canot. L’hiver, les chutes de neige abondantes fournissent un véritable terrain de jeux 
pour toutes les activités hivernales, de la motoneige au ski. Revelstoke Mountain Resort 
offre la plus longue descente verticale accessible par remonte-pente en Amérique du 
Nord. De nombreuses sociétés d'héliski et de ski hors piste offrent leurs services dans 
la région. L’aire de ski de fond du mont Macpherson abrite un nouveau pavillon 
d’accueil et un vaste réseau de pistes damées. 
 
Les résidents éprouvent un fort sentiment d'appartenance et un réel esprit 
communautaire. Bienvenue ! 

 

www.welcometorevelstoke.org 
 

« Nous sommes entourés de beauté naturelle. » 
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Message du maire 
David Raven 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Revelstoke est une collectivité épanouie 
et dynamique. Nous avons beaucoup à 
offrir – de superbes possibilités de 
loisirs, un endroit idéal pour élever une 
famille, des possibilités d'affaires, un 
patrimoine architectural, des 
manifestations culturelles et un esprit 
communautaire. Revelstoke est fière de 
ses boutiques locales et de ses services 
d’une diversité étonnante et que 
n’offrent pas d’autres villes de montagne. 
À Revelstoke, tout le monde y trouve 
son compte et je vous encourage à 
observer, à vous informer et à explorer. 
Vous rencontrerez des gens amicaux 
qui s’empresseront de vous aider. 
 
En fait, la vitalité de Revelstoke découle 
de plusieurs générations de gens 
comme vous, nouvellement arrivés dans 
la région et apportant avec eux leur 
diversité culturelle, leurs talents, leurs 
compétences et leur désir de faire 
bouger les choses. Nous nous 
réjouissons des contributions que vous 
nous apporterez. 
 
Nous espérons que vous ferez de 
Revelstoke votre foyer. Bienvenue dans 
notre communauté ! 
 
 
 
 
 

Photo : Ville de Revelstoke 
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Pour plus d'informations sur les services locaux, visitez les 
sites suivants : 

 

www.revelstokesocialdevelopment.org 
 

- Répertoire des services sociaux de Revelstoke et de la région 
- Guide des programmes et des services pour les personnes âgées 
- Répertoire des services à l’enfance et à la famille 
- Répertoire sur l’alphabétisation à Revelstoke 
- Répertoire sur les services prénataux 

www.revelstokechamber.com/directory 

- Guide de voyage à Revelstoke 
- Répertoire des entreprises de Revelstoke 

 

Centre d’information touristique 
250-837-5345 ou 1-800-487-1493 
204, avenue Campbell (toute l’année) 
110, avenue Mackenzie (de mai à septembre) 
 

 
 

 
 

« Que l’on entre dans la ville par l'est ou l'ouest, les toits de tôle 
fortement inclinés reflètent la lumière. » 

Photo : Evan Batke 
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Vivre à Revelstoke  

Banques  

CIBC  
250-837-2151  
200, avenue Mackenzie  
www.cibc.com  
 

RBC Royal Bank 
250-837-5133  
123, avenue Mackenzie  
www.rbc.com  
 

TD Canada Trust  
250-837-6900  
406, 1re Rue Ouest  
www.td.com  
 

Revelstoke Credit Union  
250-837-6291  
110, 2e Rue Ouest 
www.revcu.com 

 
 

 

 
 
 

Répertoire des 
entreprises  
 
 

Chambre de commerce de 
Revelstoke 
250-837-5345  
204, avenue Campbell 
info@revelstokechamber.com  
www.revelstokechamber.com  

 
 Répertoire des entreprises de 
Revelstoke 

www.revelstokechamber.com/directory  

 
 

 

Photos : Evan Batke 
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Services à l'enfance 
 
Revelstoke Child Care 
Society  
250-837-6669  
1401, 1re Rue Ouest, salle 106 
revccrr@rctvonline.net  
www.childcarechoices.ca/main/Interior/Reve
lstoke/  

 Garderies 
 Centre de documentation 

préscolaire 
 Prématernelles 
 Jeux dans le parc 
 Aiguillage gratuit aux programmes 

préscolaires et de soins 
 Garderies agréées – De la 

naissance à l'âge scolaire 
 Camps d'été pour enfants d’âge 

scolaire 
 Groupe de jeu hivernal du samedi 

Community Connections  
250-837-2920  
314, 2e Rue Est 
info@community-connections.ca  
www.community-connections.ca  
 

 Groupes de jeu 
 Programme de développement du 

nourrisson 

 Programme d'aide au développement 
de l'enfant 

 Camp d’été de jour Adventure 

 PACT (Parents and Community 
Together)  

 Programme de services aux jeunes 

 Services de counseling 
 

Columbia Basin Alliance for 
Literacy (CBAL)  
250-837-6669  
1401, 1re Rue Ouest, salle 106 
tspannier@cbal.org 
www.cbal.org  

 Programmes d'alphabétisation 
familiale et communautaire 
 Programmes d’alphabétisation dans 

les écoles (POPS, PALS, One to one) 
 Échange de livres et trousses de prêt 
de livres d’aventures  
 Groupe Mother Goose & Little 
Goslings  

 

Revelstoke Early Childhood 
Development Committee  
250-837-6669  
tspannier@cbal.org  

 Regroupement de fournisseurs 
de services, de parents et 
d’entreprises intéressées à créer 
le meilleur environnement 
possible pour les enfants de la 
communauté 

 Children First 
 Success by Six 

 

 
 
 
 

Ministère des Enfants et du 
Développement de la famille 
250-837-7612  
210, avenue Garden  

 Services à l’enfance et aux familles 
(protection de l’enfance, services 
aux familles, ressources, adoption) 

 Services aux jeunes 
 Santé mentale – Enfants et jeunes 
 Enfants et jeunes ayant des besoins 

particuliers 
 

Photo : Comité sur le développement de la petite enfance 
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Collège Okanagan – 
Revelstoke  
250-837-4235 
1401, 1re Rue Ouest 
www.okanagan.bc.ca 

 Cours prénataux  
 

District scolaire no 19 
250-837-2101 
www.sd19.bc.ca 

 Strong Start - Early Learning 
Centre - Programme préscolaire 
gratuit et interactif pour les enfants 
de 5 ans et moins accompagnés 
d’un parent ou d’un adulte.  250-
837-1273. À l’école Mountain View, 
salle 102. 

 Ready, Set, Learn – Événement 
permettant d’accueillir les parents et 
les gardiens avec leurs enfants de 
trois ans à l’école élémentaire locale 
pour présenter l'école et les 
ressources communautaires sur la 
petite enfance. 

 Aire de jeux intérieure Leap Land 
– Accès gratuit  

 Pour des renseignements sur les 
écoles, voir la section Éducation  

 

Bibliothèque régionale de 
l’Okanagan  
250-837-5095  
605, avenue Campbell 
www.orl.bc.ca 

 Programmes Tiny Tickle, Tales for 
Tots et Story Time 

 

Interior Health  
(Régie de la santé de la région) 

 Infirmière et infirmier en santé 
communautaire 250-814-2244 

 Clinique d'orthophonie 250-837-
4285, 1401, 1re Avenue Ouest, salle 
107 

 

 
 
 

Prématernelles  
Garderie Stepping Stones Child Care 
250-837-5855 
1401, 1re Rue Ouest 

Programmes préscolaires Toddler Time et Cool Kids 
250-837-9351 
Centre communautaire de Revelstoke, 600, avenue Campbell 

Prématernelle Jumping Jacks 

250-837-5773 
1550, route Illecillewaet 

Prématernelle Leap and Learn 

250-837-1273 
1401, 1re Rue Ouest 
 

Photo : Comité sur le développement de la petite enfance 
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Services de la Ville 
 
Ville de Revelstoke 
250-837-2161 
216, avenue Mackenzie  
info@cityofrevelstoke.com 
www.cityofrevelstoke.com 

 
 Conseil municipal / 

Administration  
250-837-2911 

 

 Finances 
250-837-2161 

 

 Ingénierie et travaux 
publics 
Bureau principal 250-837-2922 
Chantier d’opérations des travaux 
publics 250-837-2001 
 
 

 
 Planification, 

construction et 
règlements municipaux  
250-837-3637 

 

 Parcs, loisirs et culture 
250-837-9351 

 

 Services d’incendie et 
de sauvetage de 
Revelstoke 
250-837-2884 

 
 Développement 

économique et 
développement social  
250-837-5345  
 
 

Photo : Chambre de commerce de Revelstoke. 
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Communications – 
Téléphone, câble, 
Internet  
 
Revelstoke Cable TV Ltd. 
250-837-5246 
418, 2e Rue Ouest 
www.bccable.net 

 Câblodiffusion 
 Internet 

 

Telus 
250-310-3100 ou 250-837-5707 
120, avenue Connaught  
www.telus.com 

 Téléphone résidentiel  
 Internet 
 Téléphone mobile 
 Télévision par satellite 

 

 
Service d’accès public à 
Internet  
600, avenue Campbell 
 Centre communautaire (sans fil) 
 Bibliothèque régionale de l’Okanagan 

(ordinateurs et Internet) 
 
200, avenue Campbell 
 Chambre de commerce (ordinateurs et 

Internet) 
 

* Certains commerces et cafés du centre-
ville offrent un accès sans fil à Internet. 

 
 

 
 

Éducation, 
alphabétisation et écoles 
 
Collège de l’Okanagan – 
Revelstoke  
250-837-4235 
1401, 1re Rue Ouest 
http://www.okanagan.bc.ca 

 Éducation permanente 
 Adult Academic & Career 

Preparation (AACP) Préparation aux 
études et à la carrière pour les 
adultes 

 Centre d’apprentissage pour adultes 
de Revelstoke  

 English as a Second Language 
Settlement Assistance Program 
(ESLSAP) Programme d’anglais 
langue seconde 

 Alphabétisation des adultes - 
Programme de tutorat bénévole 

 Service de surveillance d’examens 
 Conseiller pédagogique 

 

Bibliothèque régionale de 
l’Okanagan 
250-837-5095 
605, avenue Campbell (Centre 
communautaire) 
www.orl.bc.ca 

 Programmes Storytime, Tiny Tickle 
et Toddler Tales 

 Accès gratuit à Internet/Accès sans 
fil 

 Service de surveillance d’examens 
 Club de lecture 

 

Columbia Basin Alliance for 
Literacy (CBAL) 
250-837-6669 
1401, 1re Rue Ouest, salle 106 
tspannier@cbal.org 
www.cbal.org 

 Programmes d’alphabétisation 
familiale et communautaire  

 Programmes scolaires 
d’alphabétisation : POPS, PALS, 
One to one 
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 Échange de livres 
 Trousse de prêt de livres 

d’aventures 
 Mother Goose 

 

Revelstoke Literacy Action 
Committee (RLAC) 
250-837-6669 
tspannier@cbal.org 
 Le RLAC regroupe des fournisseurs de 

services qui jouent un rôle d'organe 
consultatif pour orienter les initiatives 
communautaires d'alphabétisation à 
Revelstoke. 

 
 

 

« Nous adorons les rayons 
d’échange de livres gratuits 
situés un peu partout dans la 

ville. » 
 

 
 
 

Commission scolaire de 
Revelstoke - 
District scolaire no 19 
250-837-2101 
www.sd19.bc.ca 
École élémentaire Arrow Heights  
 250-837-6360, 1950, rue Park 
École élémentaire Columbia Park  
 250-837-4744, 120, rue Colbeck 
École élémentaire Mount Begbie 
 250-837-4056, 420, rue Downie  
École élémentaire Mountain View 
 250-837-3320, 601, 2e Rue Ouest 
École secondaire Revelstoke  
 250-837-2173, 301, 10e Rue Est 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inscrire votre enfant à l’école  
Si vous êtes citoyen canadien et voulez 
inscrire votre enfant, allez à l’école de 
votre quartier et renseignez-vous à la 
réception. L’école vous demandera de 
remplir un formulaire d'inscription et de 
présenter le certificat de naissance de 
l'enfant, sa carte d’assurance-maladie et 
une preuve d'adresse de résidence. 
 
Si votre enfant n’a pas la citoyenneté 
canadienne, il faut présenter une copie 
des documents d'immigration. Le 
surintendant du district confirmera 
l’inscription.  
Les écoles sont fermées en juillet et 
août. Pour plus d'informations, veuillez 
appeler le 250-837-2101. 
 
 

 

 
 
 
 

« La plupart des enfants vont à 
l’école à pied ou en vélo. » 

 
 
 
 

Photo : David Rooney, The Revelstoke Current 
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Sécurité alimentaire 
 
Community Connections 
250-837-2920 
314, 2e Rue Ouest 
info@community-connections.ca 
www.community-connections.ca  

 Programme Baby Bundles 
 Programme de collations pour les enfants 
 Cuisine communautaire  

 

Banque alimentaire Community Connections 
250-837-2920, poste 28 
600, 1re Rue Ouest (au rez-de-chaussée de la Légion) 
 Distribution hebdomadaire de nourriture gratuite aux personnes dans le besoin - Aliments 

non périssables, ainsi que lait, pain, fruits et légumes frais. 
 Centre de jour le vendredi, de 8 h 30 à 11 h 
 Programme de paniers de Noël également offert en décembre chaque année 

 
Jardin communautaire 
North Columbia Environmental Society 
250-837-3139 
ncesociety@gmail.com 
www.northcolumbia.org 

 Parcelles de jardin à la disposition du public. Les bénévoles sont les bienvenus. 
 À l’intersection de la 3e Rue et de l’avenue Mackenzie 

 

Marché public 
www.bcfarmersmarket.org 

 Marché extérieur : Plaza Grizzly (de mai à octobre, le samedi matin) 
 Marché intérieur : Centre communautaire (de novembre à avril, chaque deuxième jeudi 

après-midi) 
 

 

 

 
 
 

« De nombreuses maisons  
font pousser leurs légumes. » 

 
Photo : Sarah Newton 
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Santé et services médicaux  
 
Inscription au régime d’assurance-santé (Medical Services Plan - MSP) 
Pour être admissible aux prestations de ce régime, il faut être citoyen canadien ou résident 
permanent, et résider en Colombie-Britannique (y avoir été physiquement présent pendant au 
moins six mois au cours d’une année civile et non pas à titre de touriste ou de visiteur). Si les 
prestations du MSP sont offertes par votre employeur, votre syndicat ou votre régime de retraite, 
communiquez avec l'agence pour obtenir les informations et le formulaire approprié. Les 
résidents à faible revenu peuvent demander de l’aide financière pour payer les primes. Le 
formulaire de demande peut être téléchargé à :  
www.health.gov.bc.ca /exforms /msp/enrolment.html 
  
Pour toute question sur le MSP, appelez la ligne d'information sur la santé et les aînés, au 1-
800-465-4911. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Santé physique 
 
Dentistes 
Mackenzie Dental Centre  
250-837-5737  
101, 1re Rue Ouest 
Revelstoke Dental Centre  
250-837-6231 
111, 2e Rue Ouest 
Selkirk Dental Clinic  
250-837-5149  
314, avenue Connaught 

 

Médecins 
Selkirk Medical Clinic 
250-837-9321 
101, 1re Rue Est 

 
Audition 
Canadian Hearing Care 
250-837-3011 
305, 1re Rue Ouest  

 

Dans le Répertoire des services sociaux 
de Revelstoke et de la région, on retrouve 
des listes de professionnels de la santé qui 

ont une pratique privée.  
www.revelstokesocialdevelopment.org 

 

 Acupuncture et médecine chinoise 
 Chiropractie 
 Massothérapie 
 Counseling (nutrition et diabète) 
 Ergothérapie 
 Physiothérapie 

 

Pour parler à une infirmière autorisée au sujet de 
problèmes de santé 24 h sur 24 h, appelez 

l’organisme BC Healthlink à 811 ou visitez le site 
http://www.healthlinkbc.ca/kbaltindex.asp 
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Soins à domicile et communautaires  
www.interiorhealth.ca  
Possibilités de soins offrant indépendance, choix et dignité aux personnes âgées et adultes 
handicapés 

 Home Care Nursing (soins infirmiers à domicile) 250-814-2267 
Soins à domicile, assistance à l'autonomie, soins en établissement et programme de 
soins de jour pour adultes. Communiquez d’abord avec l’organisme sur la violence à 
l’égard des personnes âgées. 

 Community Care Social Work (centre communautaire de santé et services sociaux) 
250-837-2131, poste 204 
Consultations concernant la violence et la négligence à l’égard des adultes ; adaptation 
de la famille face à l'évolution de la santé, préoccupations financières, soins palliatifs et 
deuil.  

 Meals on Wheels (repas livrés à domicile) 250-837-3147 
Pour les personnes âgées et les personnes handicapées qui veulent maintenir une vie 
autonome à leur domicile, mais sont incapables de préparer leurs propres repas. 

 
 
Hospice 
Revelstoke Hospice Society 
250-837-5523 
200, avenue Campbell, salle A 
revhosp@telus.net 
www.revelstokehospicesociety.com  

 Information, accompagnement et 
soutien émotionnel en matière 
de soins palliatifs. 

 
 

Hôpital 

Hôpital Queen Victoria 
250-837-2131 
1200, route Newlands 
www.interiorhealth.ca 
 
 

 Traumas majeurs, maternité, 
chirurgies bénignes, laboratoires et 
radiologie, physiothérapie, soins 
ambulatoires en clinique externe, 
nutrition, soins pour les personnes 
âgées, relève et soins palliatifs.   

 

Optométriste 
250-837-5244 
310, avenue Connaught  
www.revelstokeoptometry.ca 

Pharmacies 
Peoples Drug Mart 
250-837-5191 
555, route Victoria, no 12 
www.peoplesdrugmart.com/store/revelstoke
.html 
 
Pharmasave 
250-837-2028 
307, route Victoria 
www.pharmasaverevelstoke.com 

 
 
Clinique de santé publique 

250-814-2244  
www.interiorhealth.ca 
Hôpital Queen Victoria, 1200, route 
Newlands 

 Vaccination, centre de l’ouïe et de la 
parole, clinique pour bébés  

 Services de sensibilisation, de 
dépistage et ressources – Maladies 
transmissibles sexuellement  

 Services prénataux, soutien aux 
nouvelles mamans, services aux 
enfants ayant des besoins 
particuliers  

 Prévention du tabagisme, santé 
scolaire et services de santé à 
l’environnement  
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Services prénataux 

 Des cours prénataux sont offerts 
régulièrement par le Collège de 
l’Okanagan. Pour plus d’informations, 
composez le 250-837-4235 ou 
visitez www.okanagan.bc.ca . 
Subvention disponible, au besoin.  

 Pour un répertoire complet des 
services prénataux, composez le 
250-837-6669, envoyez un courriel à 
tspannier@cbal.org ou allez 
directement au 1401, 1re Rue Ouest, 
salle 106. 

 

Comptoir de la Croix-Rouge 

250-814-7767 ou 250-837-3738 – Appelez 
et laissez un message 
970, route Begbie (vieille école Big Eddy) 

 Fournitures et équipement médicaux 
disponibles  

 
Clinique SAFER (Sexual 
Awareness for Everyone in 
Revelstoke) 
250-837-4481 ou 1-800-Sex Sense (1-800-
739-7367) 
314, 2e Rue Est (Community Connections) 
www.wontgetweird.com 

 Service confidentiel, impartial et 
sans jugement offert aux personnes 
de tout âge  

 Contrôle des naissances à faible 
coût, préservatifs, tests de 
Papanicolaou et dépistage des 
maladies transmissibles 

sexuellement
Une personne à votre 

écoute pour parler des relations 
sexuelles, ainsi que de la santé 
sexuelle et de la reproduction.  

 Portes ouvertes le mercredi de 19 h 
à 21 h 

 

Clinique de voyage et de 
vaccination 
1-888-288-8682 
301, 1re Rue Est 
 
 

Trees for Tots 
250-837-6291 (Randy Driediger) ou 250-
837-5179 (Linda Beerling) 

 Aide financière offerte, dans la 
mesure du possible, aux familles 
dont les enfants ont besoin de 
services médicaux spécialisés à 
l’extérieur de Revelstoke. 
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Santé mentale  
 
Community Connections 
250-837-2920 
314, 2e Rue Est 
www.community-connections.ca  

 Counseling individuel et familial pour 
les adultes, les enfants et les jeunes 

 

Community Care Social 
Work 
250-837-2131, poste 204 
1200, route Newlands (au rez-de-chaussée 
de l’hôpital Queen Victoria) 

 Counseling et soutien à l’intention 
des personnes âgées 
 

Interior Health - Mental 
Health and Substance Use 
Services 
(Régie de la santé régionale) 
250-814-2241 
www.interiorhealth.ca 
1200, route Newlands (Hôpital Queen 
Victoria) 
 Santé mentale pour adultes (également 

pour personnes âgées)  
 Counseling sur l’alcool et la drogue 
 Psychiatrie 

 

 
Ministère des Enfants et du 
Développement de la famille 
250-837-7612  
210, avenue Garden 

 Services à l’enfant et à la famille 
(protection de l’enfance, services 
aux familles, ressources, adoption) 

 Services aux jeunes 
 Santé mentale des enfants et des 

jeunes 
 Enfants et jeunes ayant des besoins 

particuliers 
 
 

District scolaire no 19 

250-837-2101 
www.sd19.bc.ca 

 Counseling et évaluation pour les 
élèves et leurs familles  

 Services de soutien aux 
Autochtones 

 
 

Revelstoke Awareness and 
Outreach Program (RAOP) 
250-837-6030 

 Bénévoles offrant un service de 
soutien, d’amitié et d’empathie pour 
les personnes isolées en raison 
d’une maladie mentale  

 Centre d’accueil et activités 
hebdomadaires 

 
Groupes d’entraide sur la 
toxicomanie  
 Alcooliques anonymes (AA) – 

Réunions à l'Église anglicane (622, 
2e Rue Ouest), le lundi et le samedi, 
de midi à 20 h. 

 Al-Anon – Réunions à l’United 
Church (314, avenue Mackenzie), le 
lundi et le samedi à 20 h.  

 Narcotiques anonymes (NA) – 
Réunions à l'Église anglicane (622, 
2e Rue Ouest), le dimanche et le 
mercredi à 19 h 30. 
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Logement 
 

Community Connections 
250-837-2920 
www.community-connections.ca 
 Un travailleur communautaire offre des 

services de logement aux adultes sans 
abri ou à risque de le devenir.  

 

Revelstoke Community 
Housing Society 

250-837-5345 
 Logements abordables pour 

résidents locaux  
 

 
Logements à louer  

 Revelstoke Times Review 
www.revelstoketimesreview.com 

 The Stoke List www.thestoke.ca/list 
 Revelstoke Property Management 

250-837-2489 
 Remax (gestion de propriétés) 250-

837-5121 

 

Agences immobilières 
Pour obtenir une liste d’agences 
immobilières, consultez les pages jaunes ou 
visitez www.pagesjaunes.ca ou 
www.revelstokechamber.com/directory. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Revelstoke est un endroit 
pittoresque où les habitants 

connaissent même le nom des 
chiens et l’endroit où ils 

vivent. » 

Photo : Evan Batke 
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Services aux immigrants 
 

Services locaux 
Collège de l’Okanagan – 
Revelstoke 
250-837-4235 
1401, 1re Rue Est 
www.okanagan.bc.ca 
 English as a Second Language 

Settlement Assistance Program 
(ESLSAP) – Service d’aide à 
l’apprentissage de l'anglais langue 
seconde (ALS) offert au Collège de 
l’Okanagan de septembre à mai. Tutorat 
ALS gratuit, cours hebdomadaires, 
excursions, café multiculturel et accès à 
des logiciels. Les immigrants âgés de 17 
ans ou plus sont admissibles au 
programme. 

 

 
 
 

Revelstoke Multicultural Society 
(Société multiculturelle de 
Revelstoke) 
www.revelstokemulticulturalsociety.com 
 

Services nationaux 
Citoyenneté et Immigration 
Canada  
www.cic.gc.ca 
 

Services régionaux 
Vernon & District Immigrant 
Services Society 
1 250-542 4612 
www.vdiss.com 

 Association à but non lucratif offrant 
un service d’aide à l’emploi et 
d’apprentissage de l’anglais langue 
seconde pour les immigrants et les 
nouveaux arrivants, les minorités 
visibles, les Canadiens de première 
génération et leurs familles.  

 

Services provinciaux 
Welcome BC 
www.welcomebc.ca/wbc/index.page??dcrP
ath=inf 

 Site Web du gouvernement visant à 
aider les immigrants potentiels, les 
nouveaux arrivants, les dirigeants 
communautaires et les fournisseurs 
de services 

 Ceux qui désirent vivre, travailler, 
étudier ou investir en Colombie-
Britannique peuvent trouver un large 
éventail de programmes et de 
ressources pour faciliter leur 
établissement dans la province. 

 

Guide des ressources et 
services à l’intention des 
nouveaux arrivants en 
Colombie-Britannique 
www.welcomebc.ca/wbc/service_providers/
publications_and_reports/publications/newc
omers_guide.page  

 Ressources utiles disponibles en 
plusieurs langues dont le français. 

 

Society of Interpreters and 
Translators of BC 
(Société des interprètes et 
traducteurs de la C.-B.) 
1-604-684-2920 
www.stibc.org/page/directory.aspx  

 Services d’interprétation  
 
 
 

Photo : Programme d’ALS.  
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Services juridiques 
 

 

 

 
 
 

Duty Council  
(Avocat de service) 
Pour plus d’informations, appelez l’Aide 
juridique à Vernon au 1-250-545-3666 ou 
visitez www.ag.gov.bc.ca/family-
justice/resources/links/index.htm. 

 Consultations sans rendez-vous 
le premier jeudi de chaque mois, 
de 9 h à 14 h au Palais de justice de 
Revelstoke. Un avocat est sur place 
pour fournir des renseignements 
juridiques généraux et aider les 
personnes ayant des questions sur 
le droit de la famille et le droit 
criminel. Service gratuit.  

 

Aide juridique 
 Legal Services Society (Aide 

juridique) – Pour plus d’informations 
sur les problèmes juridiques et/ou si 
vous ne pouvez pas vous permettre 
un avocat, composez le 1-866-577-
2525 ou visitez www.lss.bc.ca  

 Aide juridique locale– Le bureau 
d’aide juridique le plus près de 
Revelstoke se trouve à Salmon Arm. 
1-250-545 3666 

 Lawline est un service d’assistance 
téléphonique sans frais qui fournit 
des renseignements juridiques 
généraux et, dans certains cas, des 
conseils sur des questions juridiques. 
1-866-577-2525, appuyez sur 7 

 
 
 
 
 

Public Guardian and 
Trustee of BC (PGT) 
(Tuteur et curateur public de la C.B.)  

 Pour les adultes qui peuvent avoir 
besoin d’aide pour gérer leurs 
affaires, comme les services 
financiers ou/et juridiques, 
composez le 1-604-660-4444 ou 
visitez www.trustee.bc.ca 

 

Information juridique en 
ligne 

 LawLINK – Site destiné aux 
résidents de la C.B. 
www.lawlink.bc.ca 

 Family Law in BC – Droit familial en 
C.-B. www.familylaw.lss.bc.ca 

 PovNet - Informations sur les 
problèmes juridiques liés à la 
pauvreté www.povnet.org 

 
 
 

Pour consulter des listes à jour d’avocats, de notaires et de personnes défendant 
les droits sociaux, consultez le Répertoire des services sociaux de Revelstoke et de 
la région  
www.revelstokesocialdevelopment.org  
 

Photo : Evan Batke 
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Communautés religieuses 
 
Alliance Church 
250-837-4008 
1559, route Illecillewaet 
www.revelstokealliance.com  
 

Christian City Church 
250-837-4894 
108, 1re Rue Ouest (au-dessus de la Banque Royale) 
www.c3revelstoke.ca 
 
Fellowship Baptist Church 
250-837-9414  
1806, chemin Colbeck, route Big Bend  
www.revelstokebaptist.com 
 
Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses 
250-814-2000  
250, chemin Basford  
 
Legion Chaplain  
(aumônier de la Légion 
250-837-6047 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lutheran Church of the Resurrection 
250-837-3330  
1502, chemin Mountain View 
 
Revelstoke United Church 
250-837-3198  
314, avenue Mackenzie 
www.revelstokeunitedchurch.com 
 
Seventh Day Adventist Church 
250-837-3917 
662, route Big Eddy 
 
St. Francis of Assisi Catholic Church 
250-837-2071  
510, avenue Mackenzie 
 
St Peter’s Anglican Church 
250-837-3275 
622, 2e Rue Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Un fort sentiment de 
communauté, un sentiment 
d’appartenance, un sens du 
voisinage et de confiance. »  

Photo : David Rooney, The Revelstoke Current 
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Informations et météo 
 

Revelstoke Times Review 
250-837-4667 
212, avenue Garden 
www.revelstoketimesreview.com 
 

The Revelstoke Current 
250-814-9849 
editor@revelstokecurrent.com 
www.revelstokecurrent.com 
 

Reved 
250-837-4676 
editor@reved.net 
www.reved.net 

 Arts, culture et mode de vie, parution 
trimestrielle  

 

État des routes  
www.drivebc.ca  
   
 

Prévisions météorologiques 
pour Revelstoke - 
Environnement Canada 
http://www.meteo.gc.ca/canada_f.html 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

« Au printemps, les énormes bancs de neige fondent lentement. 
Chacun a sa méthode pour la faire fondre au plus vite ! Mais l'herbe 

est verte sous la glace. La neige disparaît, les crocus font leur 
apparition… Cependant, il neigera encore une dernière fois. Mais ce 

n'est là qu’une «neige cannibale» - une neige qui élimine la neige. 
Une dernière visite de l'hiver. »  

 

Photo : Evan Batke 
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Services pour animaux de 
compagnie 
 
Clinique vétérinaire de 
Revelstoke  
717, route Victoria  
250-837-4530 
 
 

Société protectrice des 
animaux de Revelstoke  
250-837-4747 
1200, route Victoria Est (cours des travaux 
publics) 
www.humanesociety.com/revelstoke.html 
www.revelstokehumanesociety.wordpress.c
om 
 

 Interventions et refuge pour les animaux 
en détresse 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau de poste 
Poste Canada  
250-837-3228 
301, 3e Rue Ouest 
www.canadapost.ca 
 
 

« Conduisez bien lentement sur 
la 3e Rue devant le bureau de 

poste parce que les gens 
traversent dans tous les 

sens ! »  

 

 
 

Photo : Evan Batke 

Photo : Linda Chell 
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Recyclage et collecte des déchets 
 
Ville de Revelstoke 
250-837-2161 
216, avenue Mackenzie  
www.cityofrevelstoke.com   

 Collecte des déchets (Pour connaître les jours de collecte, voir le site Web) 
 Il y a des contenants de recyclage au 1200, Victoria Est (Forum de Revelstoke)  

 
« Si vous voyez des ordures, ramassez-les. » 

 

 
 
 
 

Columbia Shuswap Regional District Refuse Site 
(Dépotoir) 
330, route Westside 
www.csrd.bc.ca  

 Prix déterminé par le poids des ordures 

 Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 10 h à 16 h (fermé les jours fériés) 
 
 

Revelstoke Bottle Depot 
250-837-2693 
97, rue Cartier  

 Contenants à boisson consignés 
 Contenants de lait 
 Appareils électroniques usagés 
 Produits pour la peinture 

 
 
 

« Un dimanche matin, j’ai vu un conseiller de la ville marcher le long 
du sentier de la rivière, un seau à la main. Tout en profitant de sa 

journée, il ramassait les déchets. » 

Trousse pour passer au vert à 
Revelstoke 

Tout ce qu’il faut savoir pour adopter un 
style de vie respectueux de 

l’environnement, dont les ressources 
locales et les magasins de seconde main.  

Visitez www.northcolumbia.org 
Produit par la North Columbia 

Environnemental Society 

Photo : David Rooney, The Revelstoke Current 
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Services aux aînés 
 

Guide de ressources pour 
les aînés disponible sur le site  

www.revelstokesocialdevelopment.org ou 
en format papier au Seniors Centre. 

 
Violence et négligence à 
l’égard des adultes 
Community Response Network 
Ligne d’intervention en cas de violence - 
250-814-2267. Pour les adultes ayant une 
déficience intellectuelle - 250-832-1720 
www.bccrns.ca 

 Intervention en cas de violence, de 
négligence et d’autonégligence. 
Pour les personnes âgées de 19 ans 
et plus en vertu de la Loi sur la 
tutelle des adultes (Adult 
Guardianship Act) 

 

Soins à la maison et dans la 
communauté 
Pour les personnes âgées et adultes 
handicapés 
250-814-2267 
www.interiorhealth.ca  

 Soins infirmiers communautaires 
 Programme de jour pour adultes 
 Relève 
 Aide à la vie quotidienne 
 Soins en établissement 
 Travailleur social en soins 

communautaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revelstoke Senior’s 
Citizens Association et 
Seniors Centre 
250-837-9456 
603, avenue Connaught (derrière le Centre 
communautaire) 

 Diverses activités, notamment : fête 
d’anniversaire mensuelle, bowling, 
jeux de carte, chorale, centre 
informatique, repas-partage, cours 
de conditionnement physique en 
milieu aquatique et cours d’exercice 
physique « Toonie » (à 2 $), etc. 

 Horaire affiché au Seniors Centre 
 

Conseiller pour les aînés 
250-837-9456 
Le mercredi matin au Seniors Centre 

 Pour se faire aider à remplir les 
formulaires et les demandes  

 

Anciens Combattants 
Canada 
250-837-6047  
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 

 Information et assistance pour les 
anciens combattants et leurs 
conjoints 

 

 
 
 
 
 
 

Photo : David Rooney, The Revelstoke Current 
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Services publics  
 
BC Hydro (électricité) 
250-814-6600 
www.bchydro.com  
 

FortisBC (gaz) 
1-888-224-2710 
www.fortisbc.com 
 
Certaines maisons sont chauffées à l’huile. 
Pour trouver un livreur, consultez les pages 
jaunes sous la rubrique « Oil Companies ». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de bienvenue 
 

Welcome Wagon 
1-866-856-8442 
www.welcomewagon.ca 
Comité de bienvenue et et Bienvenue à 
bébé – Visite personnelle du représentant 
local du Comité de bienvenue, avec de 
précieuses informations sur la région de 
Revelstoke, ses services et ses entreprises 
locales. Avec des cadeaux de certaines 
entreprises. 
 

 
 
 

 

« Tout le monde est bien 
sympathique – attirez 

l’attention d’un passant, faites-
lui un sourire et dites-lui 

bonjour. » 
 

 
 

Photo : Chambre de commerce de Revelstoke 

Photo : Evan Batke 
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Se déplacer à Revelstoke  
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

« Au lieu d’utiliser le nom des rues, il arrive souvent que les gens 
évoquent des endroits par des repères d’antan ! »  

À Revelstoke, il est facile et amusant de 
faire du vélo. Les magasins de seconde 
main et de dépôts-vente ont une large 
sélection de vélos. Vous trouverez 
également, des vélos usagés en vente 
sur les babillards communautaires ou 
sur www.thestoke.ca/list.  
Jetez-y un coup d’œil! 

 

Pour vous orienter 
 

Veuillez noter que, pour les rues 
numérotées, (par exemple, First ou 
Second), l’avenue Mackenzie située 
au centre-ville représente la division 
entre l’est et l’ouest.  

Photo : Tara Benson 

Photo : Debbie Koerber 
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Permis de conduire en C.-B.  
 

Revelstoke Service BC 
Centre 
250-837-6981 
1123, 2e Rue Ouest, salle 104 (au Palais de 
justice) 

 Pour plus d’informations sur 
l’obtention d’un permis de 
conduire en C.-B., visitez 
www.icbc.com 

 

Covoiturage 
 

Revelstoke Car Share 
250-837-5445 
www.nelsoncar.com 
La succursale de Revelstoke de la 
Coopérative de Nelson offre deux voitures 
et un véhicule à quatre roues motrices à ses 
membres, ce qui permet de bénéficier des 
avantages de l’utilisation d’un véhicule sans 
les tracas du propriétaire.  
 
 

Kootenay Rideshare 
www.kootenayrideshare.com  
Service gratuit pour la communauté qui 
facilite la communication entre conducteurs 
et passagers. Si vous avez besoin de vous 
déplacer quelque part ou si vous souhaitez 
réduire les coûts, vous pouvez afficher une 
annonce sur ce site.  

 
 
 
 
« Si vous lavez votre voiture 
durant l’hiver, vous pouvez 

être sûr d’avoir à faire 
fondre la glace autour des 
portes et serrures un peu 

plus tard. » 
 

 
 
 
 

« Beaucoup de gens font du 
vélo toute l’année, transportant 

leurs skis, leur épicerie… » 
 

 
 

Transport public 
 

Revelstoke Public Transit 
Service 
250-837-3888  
www.busonline.ca/regions/rev/?p=2.list 

 Carte d’itinéraire et horaires 
disponibles au Centre 
communautaire et/ou à l’hôtel de 
ville.  

 Laissez-passer d'autobus en vente à 
l’hôtel de ville. 

 Tous les autobus sont accessibles 
aux fauteuils roulants et équipés de 
supports à vélo. 

 

BC Bus Pass Program 
1-866-866-0800  
Il y a un laissez-passer annuel d’utilisation 
illimitée de l’autobus communautaire pour 
les personnes âgées et les personnes 
handicapées à revenus limités.  
 
 
 

Photo : Evan Batke 



 29 

Health Connections Bus 
(Autobus pour rendez-vous médicaux) 
250-837-3888 ou 1-866-618-8294 
Programme qui assure le transport aller-
retour le même jour aux rendez vous 
médicaux à Kamloops le mardi et à 
Kelowna le mercredi.  

 
 

Laissez-passer - Autobus 
HandyDART et taxis 
250-837-3888 

 Service de transport pour les 
personnes handicapées passant les 
prendre à la maison 

 Les utilisateurs doivent s’inscrire à 
l’avance (250-837-2131).  

 Tous les déplacements doivent être 
réservés 24 heures d’avance. 

 

Permis de stationnement 
pour handicapé 
SPARC BC 
1-604-718-7744 
www.sparc.bc.ca/parking-permit  

 On peut télécharger un formulaire de 
demande en ligne, s’en faire poster un 
ou en obtenir un à la clinique 
médicale. 

 

Navette de ski  
(Navette pour le ski) 
www.revelstokemountainresort.com/RESO
RT/Getting-Here/By-Bus-.html 
Service régulier de navette disponible de 
Revelstoke à la Revelstoke Mountain 
Resort, à partir de la mi-décembre. 
 

Greyhound Canada 
250-837-5874 
1899, Fraser 
www.greyhound.ca 

 Transport par autobus à 
l’extérieur de la ville  

 

Taxis  
 R Taxi 250-837-4000 
 Johnnie’s Taxi 250-837-3000 

 

Your Keys Pleez 
250-837-4699 

 Services de conducteurs offrant 
un retour à la maison en toute 
sécurité aux clients des bars et 
des restaurants dans leur propre 
véhicule. 

 
Aéroport 
 

Aéroport de Revelstoke 
250-837-7007 
2913, chemin Airport  

 Revelstoke possède un aéroport 
avec une piste d'atterrissage 
goudronnée de 1 460 mètres, une 
aérogare, une station d'essence et 
des hangars. Des avions nolisés et 
des hélicoptères sont disponibles. 
L'aéroport n'est pas équipé pour les 
atterrissages des particuliers et n'a 
pas de services de ligne aérienne 
commerciale. 

 Des vols et services réguliers avec 
correspondances nationales et 
internationales sont disponibles 
dans les villes avoisinantes de 
Kelowna et de Kamloops, avec 
transport terrestre en direction de 
Revelstoke. 

 Pour les vols internationaux, il faut 
aller aux aéroports de Calgary et 
Vancouver. 

 
 

Stoke Shuttle - Revelstoke 
Connection 
1-888-569-1969 
www.revelstokeconnection.com 

 Service de navette aller-retour 
entre l’aéroport de Revelstoke et 
les aéroports de Kelowna et de 
Calgary. 
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Sécurité communautaire à 
Revelstoke 
 
Sensibilisation aux avalanches 
Canadian Avalanche Association et Avalanche Centre 
250-837-2435 
110, avenue Mackenzie 
canav@avalanche.ca 
www.avalanche.ca 

 Organisme national du Canada qui promouvoit la sécurité en matière d’avalanches. 
 Rassemble les membres du secteur des avalanches pour mieux faire connaître et 

comprendre les avalanches, faciliter la communication, promouvoir le 
professionnalisme et faire une sensibilisation de qualité au sujet des avalanches.  

 
 

 
Photo : Parcs Canada 

  
Photo : Ville de Revelstoke 

Avant de partir en ski de randonnée 
 Entrez en contact avec le Canadian 

Avalanche Centre afin de vérifier les mises à 
jour. 

 N’oubliez pas d’informer Parcs Canada de vos 
intentions et d’acheter un laissez-passer si 
vous voyagez dans les parcs nationaux. 

 Transportez l’équipement de sécurité adéquat 
et assurez-vous de savoir comment l’utiliser.  

 Voyagez toujours avec quelqu’un. 

 Informez d’autres personnes de votre 
destination et de la durée de votre excursion. 
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Recherche et sauvetage 
Revelstoke Search and Rescue 
250-837-4187 (contact d’urgence : 250-814-
1866 ou 250-814-8494) 
www.bcsara.com 
revsar@telus.net 

 

 

 
 

Sauvetage par Parcs Canada en hélicoptère à l’aide d’une 
élingue sur le mont Sir Donald.  Photo : Parcs Canada 

 
Zuzana Driediger et Hero s’exercent pour une opération de 

sauvetage en avalanche. Photo : Zuzana Driediger 
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Informations sur les ours 
 
Revelstoke Bear Aware 
250-837-8624 
bearware@telus.net 
www.revelstokebearaware.org 

 Réduire les conflits entre ours et 
humains 

 Garder les ours à l’extérieur de nos 
quartiers, assurer la sécurité de la 
collectivité et éviter l’abattage inutile 
des ours 

 Pour signaler l’observation d’un ours ou 
un problème, veuillez appeler le 1-877-
952-7277. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Photo : Noleen Mostert (2010) 
 

 

Règlements municipaux et contrôle des animaux 
 
Visitez le site Internet de la ville de Revelstoke  
www.cityofrevelstoke.com/bylaws 
Ou appelez le Service de la planification, de la construction et des règlements 
municipaux de la ville de Revelstoke, à 250-837-3637 

Nous vivons au pays des ours ! 
 

Adoptez un comportement responsable par rapport  
à ce qui peut attirer les ours.  

Placez les ordures, les fruits, les graines pour les oiseaux, le 
compost, les aliments du bétail et la nourriture des animaux de 

compagnie dans un endroit inaccessible aux ours.  

Ours grizzly Ours noir 



 33 

 

Numéros d’urgence 
Pour toutes les urgences, 
composez le 911 

Ligne de crise Revelstoke  250-837-
6601 
Ligne d’aide pour les enfants   250-310 
1234 
Centre antipoisons    1-800-
567-8911 
Recherche et secourisme   250-814-
1866 ou 250-814-8494 
Services aux victimes   250-837-
9260 
Ligne pour les victimes  1-800-
563-0808 
Refuge pour les femmes   250-837-
1111 
Violence à l’égard des jeunes  1-800-
680-4264 

 

Services sociaux d’urgence  
Emergency Social Services  

250-837-2884 ou 250-837-8585 
www.revemergency.com, www.ess.bc.ca ou 
www.pep.bc.ca  

 Services de base à court terme pour 
les personnes forcées de quitter leur 
foyer en raison d’une catastrophe 

 Nourriture, logement, vêtement, 
réunification des familles et soutien 
moral  

 
Banque alimentaire 
Community Connections 
Food Bank 
250-837-2920, poste 28 
600,1re Rue Ouest  

 Distribution hebdomadaire gratuite de 
nourriture pour les personnes dans le 
besoin (aliments non périssables, lait, 
pain, fruits et légumes frais). 

 Centre de jour le vendredi, de 8 h 30 à 
11 h  

 
 
 
 

Violence et négligence à 
l’égard des adultes 
Community Response 
Network 
Ligne d’intervention en cas de violence - 250-
814-2267. Pour les adultes ayant une 
déficience intellectuelle, composez le 250-832 
1720. 
www.bccrns.ca 

 Intervention en cas de violence, de 
négligence et d’autonégligence des 
personnes âgées de 19 ans et plus en 
vertu de la Loi sur la tutelle des adultes 
(Adult Guardianship Act) 

 
 

Détachement de la GRC 
 
Gendarmerie royale du 
Canada 
Détachement de Revelstoke  
250-837-5255  
404, avenue Campbell 
www.bc.rcmp.ca 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Photo : Ville de Revelstoke 
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Échec au crime 
1-800-222-8477 
www.revelstokecrimestoppers.com 

 Programme communautaire de 
service anonyme et indépendant  

 Récompense monétaire pour toute 
information menant à une arrestation 
ou à l’élucidation d’un crime 

 
 
 

Service des incendies 
Revelstoke Fire Department 
250-837-2884 
227, 4e Rue Ouest 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services aux victimes 
250-837-9260  
victim.services@cityofrevelstoke.com 

 Services de soutien et d’aide offerts 
par la police aux victimes d’un crime 
ou d’un traumatisme, y compris les 
agressions sexuelles et la violence 
familiale, avec des personnes 
formées pour aider les victimes  

 Service gratuit 
Services possibles : intervention en cas 
de crise, assistance technique, soutien 
affectif, aide pour demande 
d’indemnisation, accompagnement au 
tribunal, renvoi à d’autres organismes et 
renseignements sur l’état d’une enquête 
de police. 

 
 

Refuge pour les femmes 
Revelstoke Women’s Shelter 
Society Forsythe House – Un 
endroit sécuritaire  
250-837-1111 ou 250-837-4382 
forsythe@telus.net 
 La Revelstoke Women’s Shelter Society 

est un organisme sans but lucratif qui 
offre un refuge et un soutien aux femmes 
(et leurs enfants) qui peuvent encourir de 
la violence sous toutes ses formes.  

 
Photo : David Rooney, The Revelstoke Current 
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Travailler à Revelstoke 
 

Numéro d’assurance sociale 
 
Le numéro d’assurance sociale (NAS) est obligatoire pour travailler au Canada. Pour en savoir 
plus sur l’obtention d’un NAS, visitez le site Web www.servicecanada.gc.ca ou composez le 1-
800-206-7218.  
 

Services d’emploi 
 

Revelstoke Employment Services Centre 
(Centre de services d’emploi de Revelstoke) 
250-814-0244 
117, avenue Campbell 
www.resc.ca 

 Aide pour la rédaction de CV et de lettres d’accompagnement 
 Recherche d’emplois 
 Techniques d’entrevue 
 Recherche d’emploi et facilitation à l’emploi 
 Recommandations à d’autres programmes, comme Employment Wage Subsidy 

(subventions salariales) et Self-Employment Benefit (prestations pour le travail 
indépendant). 

 

 
 
 

Bowman Employment Services 
250-832-7778 
www.bowmanemployment.com 
info@bowmanemployment.com 

 Formation pour les chômeurs et personnes ayant de la difficulté à trouver du travail en 
raison d’un manque de compétences ou de certification. 

 Les personnes admissibles doivent recevoir des prestations d’assurance-emploi (AI) ou 
avoir fait une réclamation d’AI au cours des 3 dernières années ou, encore, avoir reçu 
des prestations de maternité ou parentales au cours des 5 dernières années. 

 

Photos : Revelstoke Employment Services Centre 
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Community Futures Development Corporation of Revelstoke  
250-837-5345 
204, avenue Campbell 
www.revelstokecf.com 

 Programme d’emploi indépendant – Les personnes admissibles doivent recevoir des 
prestations d’AI présentement ou en avoir réclamé au cours des 3 dernières années ou, 
encore, avoir reçu des prestations de maternité ou parentales au cours des 5 dernières 
années. 

 Soutien financier, conseils et formation en affaires pour ceux qui créent une nouvelle 
entreprise.  

 
 

Community Futures Development Corporation de Salmon Arm  
1-250-803 0156 
www.futureshuswap.com/wage_subsidy_program.php 

 Programme de subventions salariales  
 

Goshen Consultants Inc. 
1-877-832-3696 
www.goshen.ca 
info@goshen.ca 

 Programmes d'emploi et programmes spécialisés pour les personnes handicapées 
(PCPE) 

 Counseling sur l’emploi et soutien en matière d'autonomie résidentielle et personnelle  
 

 

 
« Je me rends au travail à pied. » 

Photo : David Rooney, The 
Revelstoke Current 
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Services de développement des entreprises 
 
Community Futures Development Corporation of Revelstoke  
250-837-5345 
204, avenue Campbell 
cfdc@revelstokecf.com 
www.revelstokecf.com 
Organisme communautaire à but non lucratif qui fournit des conseils, de l’orientation, de 
l’information et du financement pour le démarrage, l’achat, l’expansion ou le développement des 
entreprises  
 

Chambre de commerce de Revelstoke  
250-837-5345 
204, avenue Campbell 
info@revelstokechamber.com 
www.revelstokechamber.com 

 Organisme à but non lucratif composé d’entreprises, de professionnels, de résidents et 
d’autres groupes communautaires travaillant ensemble pour établir à un environnement 
économique sain qui avantage toute la collectivité.  

 Répertoire des entreprises de Revelstoke  www.revelstokechamber.com/directory 
 Tourisme à Revelstoke www.seerevelstoke.com 
 

 

City of Revelstoke Economic Development 
250-837-5345 
204, avenue Campbell 
amason@cityofrevelstoke.com 
www.cityofrevelstoke.com 
Le Service de développement économique de la ville de Revelstoke a les responsabilités 
suivantes : 

 Promouvoir Revelstoke à titre d’endroit pour s’établir et faire affaires 
 Offrir des services visant la rétention et l'expansion des entreprises 
 Élaborer et mettre en œuvre le Plan d’action de développement communautaire, qui 

comprend des buts et des objectifs économiques, sociaux et environnementaux 
 Mettre en œuvre la stratégie d’infrastructure touristique 

 

 
 

Photo : Evan Batke 
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Gouvernements 
 

Gouvernement municipal  
Ville de Revelstoke 
250-837-2161 
216, avenue Mackenzie 
www.cityofrevelstoke.com 

 Les élections municipales ont lieu 
tous les 3 ans (novembre 2011). 

 

Gouvernement provincial  
Revelstoke Service BC 
Centre 
250-837-6981 
1123, 2e Rue Ouest - Salle 104 (au Palais 
de justice) 
www.gov.bc.ca 
 Demandes de licenses et de permis pour 

les casinos et les bingos 
 Évaluations foncières 
 Paiements à BC Hydro 
 Réservations pour les parcs provinciaux 
 Aide financière aux études 
 Demandes de certificats de naissance, 

de décès et de mariage 
 Programme de sécurité des 

embarcations de plaisance 
 Programme de subventions pour la 

garde d’enfants 
 Programme d’inspection pour véhicules 

commerciaux 
 Commissaire aux déclarations 

solennelles 
 Terminal d’accès communautaire  
 Inscriptions et recherche – Registre des 

entreprises 
 Bureau des permis de conduire  
 Permis d'électricité et de gaz  
 Permis de chasse et de pêche  
 Demandes d’information en vertu de la 

Loi sur l’accès à l’information 
 Renseignements et recherche – Titres 

fonciers  

 Formulaires et accès à la Société d’aide 
juridique 

 Enregistrement des paiements d’impôts 
 Inscriptions, permis de relocation et 

recherche – Maisons préfabriquées 
 Licences de mariage 
 Inscription à l’assurance-santé et 

paiement des primes  
 Titres miniers en ligne 
 Ministère de l’Emploi et d’Aide au revenu 
 Programme de gestion des voies 

navigables - fédéral 
 Inscription des entreprises OneStop 
 Registre des biens personnels 
 Examens de certification - Pesticides 
 Information et perception - Impôt foncier 

provincial 
 Registre des électeurs 
 Renseignements pour les locataires 

résidentiels 
 
 

 
 

Assemblée législative 
www.leg.bc.ca/mla 
 
Coordonnées 

 Informations et orientation sur la 
garde des enfants – composez le 
250-837-6669 ou visitez 
www.mcf.gov.bc.ca/childcare ou 
www.childcarechoices.ca 

 Subventions pour la garde d’enfants, 
composez le 250-837-6669 ou 
visitez www.mcf.gov.bc.ca/childcare 
(conseils sur l’admissibilité à l’aide 
financière) 

 Permis pour les centres de santé 
communautaires - visitez 
www.healthplanning.gov.bc.ca/ccf/  

 ECE Registry – registre des 
éducatrices de la petite enfance, 
renouvellement de permis, appelez 
le 250-837-6669 ou visitez 
www.mcf.gov.bc.ca/childcare/ece 

 Emploi et aide au revenu – 
composez le 1-866-866-0800, 
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demandez un numéro personnel de 
pré-candidature puis allez à 
http://www.weborientation.gov.bc.ca/
intro.asp ou visitez 
www.gov.bc.ca/hsd    

 Service Enquiry BC – pour des 
renseignements généraux, 
composez le 1-800-663-7867, 
envoyez un courriel à 
EnquiryBC@gems3.gov.bc.ca ou 
visitez www.gov.bc.ca 

 Agent gouvernemental de 
Revelstoke, 1123, 2e Rue Ouest, 
téléphone 250-837-6981 

 Ligne téléphonique d’aide pour les 
enfants 250-310-1234 

 Aide au logement (BC Housing), 
composez le 1-800-834-7149 ou 
visitez www.bchousing.org 

 Régie de la santé (Interior Health), 
composez le 250-837-2131 ou 
visitez www.interiorhealth.ca 

 Assurance-santé (Medical Services 
Plan (MSP)), composez le 1-800-
663-7100 

 Ministère des Enfants et du 
Développement de la famille, 210 
avenue Garden, composez le 250-
837-7612, envoyez un courriel à 
john.yakielashek@gov.bc.ca ou 
visitez www.mcf.gov.bc.ca 

 État civil (Vital Statistics), appelez le 
bureau de Kelowna, au 250-712 
7562 ou visitez www.vs.gov.bc.ca 

 Santé et sécurité au travail, 
composez le 1-888-967-5377 ou 
visitez www.worksafebc.com 

 
 

Gouvernement fédéral  
www.canada.gc.ca 
 

Parlement du Canada 
http://webinfo.parl.gc.ca 

 
Coordonnées 

 Société canadienne d'hypothèques 
et de logement www.cmhc-sch.gc.ca 

 Régime de pensions du Canada 1-
800-277-9914 www.hrsdc.gc.ca 

 Agence du revenu du Canada 
www.cra-arc.gc.ca 

• Crédit pour la TVH 1-800-
959-1953 

• État des remboursements 
d’impôt 1-800-959-1956 

• Service téléphonique 
d’information sur les impôts 
1-800-267-6999 

 Prestation fiscale canadienne pour 
enfants 1-800-387-1193 www.cra-
arc.gc.ca 

 Citoyenneté et Immigration 1-888-
242-2100 www.cic.gc.ca 

 Demandes d’information sur 
l’assurance-emploi 1-800-206-7218 

• Services aux employeurs 1-
888-800-9612 

• Services à l’emploi 1-800-
304-0595 

• Travailleurs étrangers 1-888-
246-7712 

 Programme de la sécurité de la 
vieillesse 1-800-277-9914 
www.hrsdc.gc.ca 

 Parcs Canada 250-837-7500 
www.pc.gc.ca 

 Passeport Canada 1-800-5676868 
www.pptc.gc.ca 

 Service Canada 1-800-622-6232 
www.canada.gc.ca 

 Numéro d’assurance sociale 1-800-
206-7218 www.hrsdc.gc.ca 

 Anciens Combattants Canada 1-
866-522-2122 www.vac-acc.gc.ca 
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Profiter de la vie à Revelstoke 
 

Arts et culture 
 
Revelstoke Arts Council 
250-837-5125 

 Organisme sans but lucratif qui 
soutient et promeut les arts visuels 
et les spectacles à Revelstoke.  

 Fédération et regroupement de 
concerts, de groupes locaux, de la 
compagnie théâtrale, des 
productions musicales et du festival 
d’été de rue  

 

Revelstoke Visual Arts 
Centre (galerie d’art) 
250-814-0261 
320, rue Wilson 
www.revelstokevisualarts.com 
Info@revelstokevisualarts.com 

 Des artistes locaux et invités y 
exposent leurs œuvres. 

 

Art First! (galerie d’art) 
250-837-2212 
113, 1re Rue Ouest 

- Galerie d’art de la North Columbia 
Artists’ Cooperative 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revelstoke Theatre 
Company 
250-837-3687 

 La compagnie théâtrale de 
Revelstoke propose une variété de 
spectacles et d’expositions toute 
l’année. 

 Renseignez-vous auprès du Centre 
d’accueil pour les spectacles, les 
événements spéciaux et les 
prestations. 

 
The Roxy Theatre 
250-837-5540 
115, avenue Mackenzie 
www.roxytheatre.info 

 Films, diffusion en direct de concerts, 
de pièces de théâtre et d’opéra 

 

 
Musée Nickelodeon de 
Revelstoke 
250-837-5250 
111, 1re Rue Ouest 
www.revelstokenickelodeon.com 

 Les mélodies des boîtes musicales 
victoriennes, des organes automates 
du 18e siècle et des pianos 
classiques résonnent lors d’une 
visite au seul musée de musique 
mécanique du Canada. 

 Soirées de cinéma et de 
visionnement de lanterne victorienne 
magique tous les mois  
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Musée et archives de Revelstoke 
250-837-3067 

315, 1re Rue Ouest 

www.revelstokemuseum.ca 

revelstokemuseum@telus.net     

 Exposition sur le passé de Revelstoke, dans l’ancien bureau de poste et des douanes, 
construit en 1926. Ce superbe bâtiment patrimonial en briques abrite le musée et les 
archives de la ville depuis 1974.  

 Jardin du patrimoine ouvert au public pendant les heures du musée 

 

     

     
 

 

Musée du chemin de fer de 
Revelstoke  
250-837-6060 
719, rue Circuit Ouest (sur la route Victoria) 
www.railwaymuseum.com 
railway@telus.net 

 Présente l'histoire du Chemin de fer 
Canadien Pacifique dans la région 
ainsi que du rôle que cette société et 
ses travailleurs ont joué un rôle dans 
l’édification du Canada en tant que 
nation. Abrite la Revelstoke Model 
Railroad Society. Ouvert toute 
l'année. 

 

BC Interior Forestry 
Museum  
250-837-8078 
À 4 km au nord de Revelstoke, sur la route 
23 nord 
www.bcforestrymuseum.ca 

 Expositions et objets de travail de 
plusieurs générations de bûcherons ; 

histoire de l’industrie forestière de 
Revelstoke  

 
Centre d’interprétation du 
barrage de Revelstoke 
250-814-6697 
À 5 km au nord de Revelstoke, sur la route 
23 nord 

 Ouvert de la mi-mai à la mi-
octobre 

 

Musée des pompiers de 
Revelstoke 
250-837-4892 
227, 4e Rue Ouest 
 

 
« De nombreuses familles 
vivent ici depuis plusieurs 

générations. » 

 

Photos : Chambre de commerce de Revelstoke 
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Événements 
communautaires 
 

Chambre de commerce – 
Calendrier des événements 
www.seerevelstoke.com/events 

 Calendrier mensuel de toutes 
les activités à Revelstoke 

 

Ville de Revelstoke  
www.cityofrevelstoke.com/parks-rec/events 
250-837-9351 
600, avenue Campbell 

 Informations sur les programmes 
communautaires et les 
événements spéciaux 

 Programme et guide de loisirs 
 

Revelstoke Grizzlies 
Club de hockey junior B 
250-837-5588 
 
 

The Revelstoke Current  
Programme de la semaine 
www.revelstokecurrent.com 
 

Revelstoke Times Review 
 Calendrier de la communauté  
www.revelstoketimesreview.com 
 
 
 

Groupes et organismes 
communautaires 
 
Pour la liste complète et les 
coordonnées des groupes et organismes 
communautaires, communiquez avec le 
Centre communautaire  
250-837-9351 
600, avenue Campbell 
ou visitez 
www.revelstokecf.com/volunteers/groups.ht
ml 
 

 
 
 

Photo : Evan Batke 
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Sports et loisirs 
 
La ville compte de nombreux clubs, 
organismes et programmes de loisirs et 
de sports. Pour en avoir la liste et les 
coordonnées à jour, communiquez avec 
la réception du Centre communautaire 
au 250-837-9351 ou téléchargez le 
dernier programme à 
www.cityofrevelstoke.com  
 

 
 

 

Centre aquatique et 
communautaire de 
Revelstoke  
250-837-9351 
600, avenue Campbell 

 Locaux pour réunions 
communautaires, conventions et 
événements 

 Studio de danse, centre de 
conditionnement physique et 
gymnase 

 Piscine couverte avec 
aménagements particuliers, dont 
une glissoire aquatique  

 Bibliothèque et centre pour les 
personnes âgées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bowling  
The Cabin 
250-837-2144 
200, 1re Rue Est 
 

Golf 
Revelstoke Golf Club 
250-837-2440 
171, route Columbia Park 
www.revelstokegolfclub.com 

 Parcours de championnat de 18 
trous en bordure de rivière 

 

Sports de glace 
 
Revelstoke Forum  
250-837-4040 
1100, avenue Vernon 

 Aréna pour le patinage, le hockey et 
le patinage artistique 

 
Revelstoke Curling Club  
250-837-4356 
1100, avenue Vernon  
info@revelstokecurlingclub.com  

 
Squash 
The Racquet Den 
207, avenue Mackenzie (rez-de-chaussée) 
membership@racquetden.com 
www.racquetden.com 

Laissez-passer pour la piscine 
 
La Ville de Revelstoke offre aux clients 
qui satisfont aux critères de faible 
revenu un laissez-passer pour le 
Centre aquatique. Pour plus de 
renseignements, communiquez avec 
Community Connections, au 250-837-
2920. 
 

Photo :Chambre de commerce de Revelstoke 
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Ski  
Revelstoke Mountain Resort (RMR) 
250-814-0087 
2950, route Camozzi 
www.revelstokemountainresort.com 

 Ski alpin, remonte-pente et de 
nombreux autres services 

 
Revelstoke Nordic Ski Area & Club 
250-837-7303 (ligne téléphonique sur l’état 
de la neige) 
Pavillon et sentiers situés à la sortie sud de 
l’autoroute 23  

info@revelstokenordic.org 
www.revelstokenordic.org  

 Pistes damées pour le ski de 
randonnée et le ski de patin  

 

Motoneige 
Snowmobile Revelstoke Society 
www.sledrevelstoke.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcs de la ville 
 
Queen Elizabeth  
219, 9e Rue Est (centre-ville) 

o Terrain de jeux, aire de pique-nique, 
courts de tennis, terrain de football  

 
Parc Kovach  
110, rue Edward (quartier Southside) 

o Terrain de jeux et planchodrome  
 

Parc Centennal et terrains de balle  
Route Centennal Park (centre-ville) 

o 6 losanges de baseball, 3 terrains de 
football et 1 piste de course en argile  

o Aire de pique-nique 
o Mise à l’eau 

 

Parc Beruschi  
303, 2e Rue Est (centre-ville) 

o Terrain de jeux 
 

Parc Farwell 
100, 1re Rue Ouest (quartier Farwell) 

o Terrain de jeux, pataugeoire, aire de 
pique-nique 

 
Parc Big Eddy  
1800, route Griffiths (quartier Big Eddy) 

o Terrains de jeux et de baseball 
 
Parc Moose  
1800, route Park (quartier Arrow Heights) 

o Terrain de jeux 
 

Parc Columbia  
137A, route Colbeck (quartier Columbia 
Park) 

o Court de tennis, terrain de hockey 
 

Sentiers Illecillewaet Greenbelt et 
River Trail 
 Marche au bord de l’eau, vélo, 

panneaux d'interprétation, observation 
d’oiseaux 

 Le sentier pavé le long de la rivière va 
du parc Centennial au pont 
Illecillewaet. 

 Les sentiers Greenbelt sont en bordure 
de la rivière, en-dessous de la digue. 

 

Photos : Chambre de commerce de Revelstoke 
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Lac Williamsons  
Route Williamson Lake  

• Baignade, plage, quai, aire de jeux et 
concession. Sites de camping. 

 

Woodenhead Park 
1901, route Mutas (route Transcanadienne) 

 Aires de jeux et pique-nique  

 
 

 

 

 

 

 

 
Pour plus d’informations 
sur les sports et les loisirs  

 
 Tourisme estival à Revelstoke 

www.revelstokecc.bc.ca/vacation 

 Tourisme hivernal à 
Revelstoke 
www.revelstokecc.bc.ca/snow 

 Sites de camping des parcs de 
la C.-B. (région West Kootenay) 
www.westkootenayparks.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les airelles sauvages et les 
champignons abondent… mais 
les bons emplacements de 
cueillette sont des secrets 
jalousement gardés. » 

Photo : Comité du développement de la petite enfance 
 

Les terrains et aires de jeux de toutes les 
écoles élémentaires sont ouverts au public. 

Photo : Ville de Revelstoke 
 

Photo : Comité du développement de la petite enfance 
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Parcs nationaux et provinciaux  
 

Parcs nationaux – Mont Revelstoke et des Glaciers 
250-837-7500 
301, 3e Rue Ouest 
www.pc.gc.ca  

 Camping, randonnée, escalade, alpinisme, ski de randonnée, routes panoramiques et 
sentiers d'interprétation pour tous les âges et niveaux  

 

Friends of Mount Revelstoke & Glacier 
250-837-2010 
www.friendsrevglacier.com 
fmrg@telus.net 

 Société sans but lucratif qui soutient des activités visant la protection et l’appréciation 
des parcs Mont Revelstoke et des Glaciers, ainsi que de sensibilisation à leur sujet.  

 

Parcs provinciaux – Arrow Lakes, Blanket Creek et Martha 
Creek  
www.westkootenayparks.com 

information@westkootenayparks.com 

 Camping, baignade, randonnée, attractions 
 

    

 
 

 
 

 

Photos : David Rooney, The Revelstoke Current 
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Bibliothèque municipale  
 

Bibliothèque régionale de l’Okanagan  
250-837-5095 
605, avenue Campbell 
www.orl.bc.ca 
 

• Livres, magazines, journaux, DVD, livres audio et documents de référence 
• Programmes pour enfants et adultes 
• Accès gratuit à Internet aux postes de travail informatique ou accès sans fil 
• Surveillance d’examens gratuite 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bénévolat 
 
Revelstoke a une longue tradition de bénévolat. Les bénévoles constituent l'un des liens les 
plus solides entre les membres d'une communauté. Alors que la ville continue de prendre de 
l’expansion, la participation des citoyens aux organismes et aux événements communautaires 
contribuera à maintenir le caractère amical et dynamique auquel nous sommes habitués et que 
nous aimons tous. Faire du bénévolat à Revelstoke enrichira votre vie. 
 

Heures d’ouverture  

Dimanche/Lundi  Fermé 

Mardi   12 h – 20 h 
Mercredi   12 h – 19 h 
Jeudi    10 h – 16 h 
Vendredi  10 h – 17 h  
Samedi   10 h – 17 h 
 

Photo : David Rooney, The Revelstoke Current 
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 Les possibilités actuelles de bénévolat sont affichées au Centre communautaire. On 
peut aussi les consulter en ligne, à www.resc.ca/volunteer_postings.html  

 Pour avoir la liste des clubs et organismes de bénévoles, visitez 
www.revelstokecf.com/bénévoles/index.html ou communiquez avec le Centre 
communautaire au 250-837-9351. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

« Des personnes exceptionnelles ont fait leur chemin dans cette 
communauté. »  

Photo : Sarah Newton 
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Grandir 
S’épanouir 

Nature        
     Accueillant 
S’établir 

Vivre 
Solidarité 

Amitié    Appartenance 
Travailler  

 

REVELSTOKE, 
un point de 

convergence… 
 


