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75 ans en affaires! 

Venez visiter les nouvelles installations et 
rencontrer les propriétaires et les employés. 

 
Samedi 24 septembre de 10 h à 15 h 
Des rafraichissements seront servis. 
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DANS CE NUMÉRO 

Administration…………………....2 

Les affaires de chez nous..4 

Jeux de l’Acadie 50+……..….5 

Activités………………………………..7 

Journal municipal - Village de St-Isidore 

Une version électronique du journal est également disponible sur notre site web! 

Une réunion extraordinaire se tiendra le mardi 13 septembre, à 18 h 30. La réunion 

ordinaire du mois de septembre aura lieu le mardi 27 septembre, à la salle Norbert J. 

Sivret de l’édifice municipal, à 19 h 30.  
Bienvenue à tous!  

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 



_________________________________ 

Vanessa Haché Breau - Directrice générale 

MOT DE L’ADMINISTRATION 

À LA DÉCOUVERTE DE L’ALGÉRIE 

L’un des faits les plus intrigants sur 

l’Algérie est que le renard de fennec 

(aussi connu comme renard des 

sables) est l’animal emblématique du 

pays. Le renard de fennec est 

originaire du désert du Sahara en 

Afrique du Nord. Comme c’est l’animal 

national du pays, l’équipe de football 

algérienne (soccer) est appelée Les 

Fennecs.   

 

L’Algérie est un pays d’Afrique du Nord faisant partie du Maghreb. 

Sa capitale est Alger, la ville la plus peuplée du pays, avec 1,5 

millions d’habitants et se situe sur la côte méditerranéenne. 

   

L’Algérie est un pays membre de l’Organisation des Nations unies 

(ONU). 

 

En 2021, la population algérienne était de 44,6 millions habitants, 

couvrant une superficie de 2 381 741 km2.  

L’Algérie est essentiellement constituée de désert, on ne s’attendrait 

pas à ce qu’elle produise beaucoup de cultures. Cependant, l’un 

des faits d’Algérie que vous pourriez être surpris d’apprendre est 

que ce pays produit des produits agricoles tels que le raisin, les 

agrumes, le blé, les cerises, les figues et les dattes. 

 

Les dattes algériennes, y compris Deglet Nour, 

sont considérées par beaucoup comme les 

meilleures du monde. Il est intéressant de noter 

que l’Algérie possède le plus grand marché de 

l’avoine en Afrique. Les principales cultures 

produites dans ce pays sont le blé, l’orge et les 

pommes de terre. 

Déjà septembre ! Il me semble que l’été est passée aussi vite qu’un éclair ! Nous avons été bien contents d’accueillir 
petits et grands aux nouvelles installations de la pataugeuse et des jeux d’eau, ainsi qu’au camp d’été. Merci à Sophie, 
Cassandra, Lydia, Clodie, Martin et Charles, notre équipe étudiante estivale, pour l’animation de l’été, ainsi que l’aide 
pour tous les travaux municipaux. Les bâtiments à la pataugeuse ont eu une cure de rajeunissement grâce à leurs 
multiples coups de pinceaux!  
 
Nous entamons l’automne avec la poursuite de plusieurs chantiers de construction et la préparation en vue de la 
réforme municipale, dont les élections en novembre prochain et la mise en place de la nouvelle municipalité pour 
janvier 2023.  
 
Bon retour en classe aux élèves et tout le personnel scolaire, ainsi qu’un joyeux anniversaire à l’entreprise  
G. G. Haché et Frères qui souligne ses 75 ans en affaires, ce mois-ci! 



NOTRE BRIGADE 
 
Le service d’incendie de  
St-Isidore a été fondé en 1981.  
 
Actuellement, le chef pompier est monsieur Harold 
Power et l’assistant-chef est monsieur Alain Chiasson. 
 
Le service d’incendie compte 20 pompiers volontaires 
et trois camions avec divers attributs pour assurer la 
sécurité des citoyens. 
 
Facebook : Service d’incendie de Saint-Isidore 
Pour urgence : 911 

La 39e édition des Jeux 

des pompiers de la 

Péninsule acadienne 

(APPA) avait lieu en août 

dernier!  

 

Les différentes brigades 

compétitionnent 

annuellement, pour le 

plaisir, en faisant des 

jeux de précisions et de 

rapidités. Cette année, 

les jeux avaient lieu à 

Shippagan. Bravo à vous 

tous! Félicitation à la 

brigade d’incendie de 

Paquetville pour avoir 

remporté la 1ère place 

aux jeux!  

 

Merci à tous les 

pompiers et toutes les 

pompières pour le 

travail important qu’ils 

et elles font pour nos 

communautés.  

EXPOSITION DE PEINTURE D’ARTISTES LOCAUX 
Le dimanche 25 septembre 2022, de 13 h à 16 h 30.  

au Complexe sportif Leopold Thériault 
 

Exposition de peinture d’artistes locaux! 

Musique d’ambiance sur place avec au piano Samuel Gauvin et à la voix  

Brigitte Breau. 

La relève artistique se dévoile. Venez découvrir, apprivoiser et encourager ces 

artistes qui ont la générosité de nous laisser pénétrer dans leur imaginaire. 

 

Les artistes seront sur place et il sera possible, si vous le désirez, de faire 

l’achat de toile! 

  

L’entrée est gratuite et ouverte à tous! 

Pour information, veuillez contacter Rose-Mae, au 358-1819. 



LES AFFAIRES CHEZ NOUS 

75 ans en affaires! 
 

En 1947, Gérard Haché revenait à St-Isidore dans le but d’ouvrir un petit garage. Il a alors 22 ans. C’est 

avec peu d’expérience, 350 $ en poche, du bois coupé par son père, un terrain donné par son père et un 

prêt de 300 $ à la Caisse Populaire qu’il débuta en affaires. Il réussit à construire un petit garage, un 

bâtiment de 60 x 40 pieds, avec trois portes.  

Les 20 premières années furent particulièrement difficiles. Il a frôlé la faillite, il travaillait dans des conditions 

de travail pas toujours sécuritaires, sans compter un manque d’argent et de la difficulté de trouver du crédit. 

 

C’est également durant ces premières années que Gérard comprit que la fin de la guerre apportait le début 

d’une nouvelle ère technologique dans les terres agricoles. Il obtint alors une concession pour la distribution 

des tracteurs Cockshutt fabriqués à London en Ontario. Son premier tracteur neuf fut vendu à Willie P. Losier 

de Losier Settlement en 1950.   

 

Cette entreprise, connue maintenant sous la raison sociale de G.G. Haché et Frères Ltée, continue son 

expansion avec de nouveaux produits à la fine pointe de la technologie. Plus récemment, la maison familiale 

a fait place à de nouvelles installations.  

 

L’année 2022 marque le 75e anniversaire de G.G. Haché et Frères et ce grâce à l’appui de la communauté, 

des clients et des amis. Pour cette occasion, Origène, Julie, Matthieu et les employés vous invitent à venir 

les rencontrer et de visiter les nouvelles installations le samedi 24 septembre de 10 h à 15 h.  

 

 

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!  

1947 

2022 
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LES AFFAIRES CHEZ NOUS - SUITE 

JEUX DE L’ACADIE 50 + 

 

Inscris-toi par 

téléphone au 358-6005 

ou par courriel à 

info@saintisidore.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 rue McGraw, St-Isidore 

 

Propriétaire : Francyne Haché 

 

Boutique Mode  

Vente de bijoux, sacs à main, sandales, foulards. 

Votre place à magasiner dans le village pour vos 

cadeaux de fête, de Noël, ou tout simplement pour 

vous offrir une petite gâterie! 
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DES NOUVELLES DU CAMP D’ÉTÉ 2022 

Cet été, nous avons tenté l’expérience de relancer le camp d’été du village et l’activité été bien appréciée 

de toute la population! En version abrégée, le camp était offert deux avant-midis par semaine. Nos quatres 

monitrices Cassandra Duguay, Sophie Ferguson, Lydia Paulin et Clodie Chiasson, ont su mener à bien ce 

projet en offrant des activités divertissantes, des visites aux entreprises de la région et, bien entendu, les 

jeunes ont pu profiter de nos nouvelles installations à la pataugeoire et des jeux d’eau. 

Voici un aperçu de ce que les jeunes ont fait durant l’été! On espère pouvoir offrir le service de camp l’an 

prochain aussi! 

Âge des enfants 

5 à 12 ans 



ACTIVITÉS  

29 octobre 2022 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!  

Pour distribuer les bonbons aux enfants, le 

déguisement est fourni. 
 

Le comité des activités prend relâche en 

septembre pour vous revenir avec l’Halloween au 

Village, dans le Parc des sources. 
 

L’an passée, l’activité a accueilli plus de 650 petits 

monstres et leurs parents!  
 

 

On invite les citoyens qui 

désirent contribuer en 

bonbons ou en chips 

comme l’an passée, de 

venir apporter le tout à 

l’édifice municipal. 

 

 

Plus de détails concernant le déroulement de 

l’activité seront donnés dans le Fondateur 

d’octobre. 

  

Merci à l’avance de votre grande générosité!   

Journée nationale de l’arbre - 21 septembre 2022 ! 
 

La Journée nationale de l’arbre nous donne l’occasion de 

célébrer les nombreux bienfaits que les arbres apportent : de 

l’air pur, des villes plus fraîches, un habitat pour la faune et un 

lien avec la nature. Une journée entière durant laquelle tu peux 

réfléchir aux liens qui existent entre ta vie et celle des arbres, 

surtout si tu habites en ville! 

 

Est-ce que tu sais que 80 % des Canadiens vivent en ville? 

Avec le phénomène des îlots de chaleur, la présence de forêts 

ou de parcs urbains devient essentielle à leur qualité de vie. 

 

Les arbres sont essentiels à nos vies! D’abord, ils absorbent 

le dioxyde de carbone (CO2) qui est aujourd’hui présent en 

trop grande quantité dans l’atmosphère. Ils sont, en quelque 

sorte, de précieux compagnons dans la lutte contre la 

pollution! 

  

Ensuite, la feuille qui a besoin d'air l’aspire, la filtre et la 

retourne dans la nature sous forme d’oxygène. Les arbres purifient donc l’air que nous respirons. De plus, ils 

servent souvent de refuge aux animaux et constituent les écosystèmes complexes que sont les forêts. 
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Joyeuse  
Halloween ! 


