
BALMORAL 
RESTIGOUCHE COUNTY  

SPORT & GUN CLUB   
ASSOCIATION INC. 

 

Boite postale  5363 
Dalhousie, NB 

E8C 3C1 
 

Site web : www.restigouchegunclub.com/ 

 

Conseil de direction 2017 

 
Président : Jason McIntyre                  (506) 790-0734 

Vice-Président : Trevor Furlotte          (506) 790-5905 

2e Vice-Président : Harold Andersen   (506) 685-7137  

Trésorier : Treska Pitre-Guitard          (506) 760-1299 

CRO : Marc Giroux       (506) 684-0865  

Secrétaire et responsable de l’adhésion :  

Josée Doucet-Thériault                         (506) 684-0196 

Courriel :   josee.doucet-theriault@cbdc.ca 

*Champ de tir privé 

 réservé aux membres.* 
 

RÉUNIONS MENSUELLES  
tenues à 19 h chaque deuxième mercredi du mois 

au NBIP Employee’s Club situé au 361 rue 

William, Dalhousie, NB, face au magasin Home 

Hardware. 

S i  v o u s  v e n e z  p a r 

CAMPBELLTON, prendre la sortie 

391 de l’autoroute 11 (juste avant le 

viaduc) puis prendre à droite la 

Route 275 Ouest direction Eel 

River Crossing.  Continuer sur la 

Route 275 en traversant Eel River 

Crossing jusqu’à ce que vous arriviez 

au clignotant à l’intersection du  

poste d’essence Esso de Balmoral.  

Continuer encore tout droit pour 

dépasser le garage A.L.P.A. 

Equipment Ltd. jusqu’à la fin du 

revêtement asphalté. Continuer sur la 

route de gravier puis dépasser la 

borne de 4 km. Le CHAMP de TIR  

RESTIGOUCHE se trouve du côté 

droit. 

Si vous venez par BATHURST, 
prendre la sortie 391 de l’autoroute 

11 puis prendre à gauche la Route 

275 Ouest direction Eel River 

Crossing.  Continuer sur la Route 

275 en traversant Eel River Crossing 

jusqu’à ce que vous arriviez au 

clignotant à l’intersection du poste 

d’essence Esso de Balmoral.  

Continuer encore tout droit pour 

dépasser le garage A.L.P.A. 

Equipment Ltd. jusqu’à la fin du 

revêtement asphalté. Continuer sur la 

route de gravier puis dépasser la 

borne de 4 km. Le CHAMP de TIR  

RESTIGOUCHE se trouve du côté 

droit. 

INDICATIONS ROUTIÈRES   EMPLACEMENT DU 

CHAMP de TIR  


