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Le Village de St-Isidore 
assure des services de 
qualité à ses citoyens et 
aux régions avoisinantes 
par sa gestion municipale 
exemplaire, son ouverture 
et sa volonté positive.
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Le présent guide contient de l’information 
provenant de plusieurs sources. Il se peut que les 
listes et d’autres renseignements présentés aient 
changé depuis l’impression du document. Dans 
certains cas, les renseignements fournis peuvent 
ne représenter qu’une partie des ressources mises 
à votre disposition. Toute mention d’une ressource 
d’information dans ce guide ne constitue pas une 
approbation de l’entreprise ou de l’organisation 
d’où provient la ressource.

Village de Saint-Isidore

3906 boul. des Fondateurs 
Saint-Isidore, Nouveau-Brunswick 
E8M 1C2,  Canada

www.saintisidore.ca

Numéros téléphones importants

> Urgence, feu, ambulance __________________________________ 911

> Hôpital Tracadie ____________________________ (506) 394-3000

> Clinique médicale – Saint-Isidore ______ (506) 358-6018

> Pannes d’electricité ______________________  1-800-663-6272

> Police (non-urgent)  _______________________  (506) 393-3000
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St-Isidore a été fondée en 1875 par le Rév. Louis 
Gagnon. Le 1er juin 1991, Centre St-Isidore et 
Bois-Hébert s’incorporaient pour former 
le village de St-Isidore. Le 24 juin 1991, le 
premier conseil municipal fut élu. Monsieur 
Norbert Sivret fut élu 1er maire de la 
municipalité.

L’économie de la communauté gravite 
autour de différents secteurs tels que 
l’exploitation agricole, les produits de 
l’érable, l’exploitation forestière, une industrie 
de construction de route et fournisseur de béton, l’horticulture (bleuets, 
fraises et framboises) et une variété d’entreprises dans le domaine de la 
construction, de la fabrication et de la vente.

Bienvenue dans la région 
de St-Isidore 
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Le Village aujourd’hui (juin 2022)

Le village est situé entre Bathurst et Tracadie-Sheila, le long de la route 160, 
route corridor entre les routes 11 et 8. Géographiquement, il est bien situé 
étant donné qu’il est à 45 minutes de Bathurst, 60 minutes de Miramichi, 90 
minutes du port de Belledune.

La communauté compte 810 habitants (recensement 2021).

L’économie de la communauté gravite autour de différents secteurs tels 
que l’exploitation agricole, les produits de l’érable, l’exploitation forestière, 
une industrie de construction de route et fournisseur de béton, l’horticulture 
(bleuets, fraises et framboises) et une variété d’entreprises dans le domaine de 
la construction, de la fabrication et de la vente.

La région s’est dotée de plusieurs services dans le domaine de l’éducation, des 
loisirs, de la restauration et de la sécurité publique. St-Isidore possèdent aussi 
plusieurs attractions touristiques et sportives telles que le demi marathon 
de l’Acadie (édition mensuelle), la course de 10 km Rhéal Haché, le tournoi de 
hockey paroissial, l’exposition régionale agricole, activités des fêtes, Halloween 
en plein air et bien plus!  

La communauté compte plusieurs édifices à but non lucratif tels que le 
Complexe Sportif Léopold Thériault, qui se compose d’un aréna et d’un centre 
multifonctionnel, un complexe Jeunesse, un complexe Équestre Richard-Losier 
et un centre de conditionnement physique.

Nous retrouvons plusieurs infrastructures sportives telles que des terrains de 
pickleball, tennis, jeux d’eau et pataugeuse, terrain de jeux pour enfants, un 
module d’entraînement extérieur et le Parc des sources qui offre des aires de 
pique-niques et des sentiers de marche disponibles à l’année (raquettes, ski 
de fond, marche).
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Services gouvernementaux
PROVINCAL

Santé

En tant que nouvel arrivant, il y a des choses que vous devez savoir quant à 
l’obtention de soins de santé au Canada. Si vous êtes un résident permanent 
ou un citoyen canadien, vous devez présenter une demande pour obtenir 
une carte d’assurance maladie du Nouveau-Brunswick dans les plus brefs 
délais. Cette carte vous permet de recevoir des soins médicaux gratuits dans 
les hôpitaux et les cabinets de médecin. Vous devrez présenter votre carte 
chaque fois que vous allez chez le médecin ou à l’hôpital.

Carte d’assurance maladie du Nouveau-Brunswick

Service Nouveau-Brunswick (SNB)  
435 Rue du Moulin, Tracadie-Sheila, NB E1X 1A4
www.snb.ca

Hôpital

Hôpital Tracadie
400 Rue des Hospitalières, 
Tracadie-Sheila, NB E1X 1G5
Téléphone : (506) 394-3000  
www.vitalitenb.ca

Centre de santé communautaire de Saint-Isidore
3973-1, boulevard des Fondateurs,  
Saint-Isidore Nouveau-Brunswick  E8M 1E3
Téléphone : (506) 358-6018

Les services sont offerts sur rendez-vous seulement. Les rendez-vous 
peuvent être fixés le jour même, selon la disponibilité des professionnels.
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Médecins de famille

Trouver un médecin de famille au Nouveau-Brunswick peut prendre un 
certain temps. Vous pouvez trouver un médecin de famille par l’entremise 
de Service Nouveau-Brunswick.

Si vous n’avez pas de médecin de famille, la péninsule Acadienne a de 
nombreuses cliniques sans rendez-vous et ouvertes après les heures 
normales. Différentes cliniques ont différentes heures d’ouverture et vous 
devrez fixer un rendez-vous avant de vous y rendre.

Cliniques sans rendez-vous et ouvertes après les heures 
normales

La Société médicale du Nouveau-Brunswick publie une liste des 
nombreuses cliniques sans rendez-vous sur son site Web au :

www.nbms.nb.ca
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Télé-Soins NB 
Composez le 811

Télé-soins est une ligne d’information bilingue offerte par le ministère de 
la Santé du Nouveau-Brunswick. Des infirmières expérimentées répondent 
aux appels en tout temps. Composez le 811. Elles peuvent répondre à vos 
questions et donner des conseils pour des soins médicaux. Vous n’avez 
pas besoin d’un numéro d’assurance maladie pour utiliser ces services et 
vous pouvez appeler de partout au Nouveau-Brunswick.

Soutien communautaire 
Composez le 211

Le 211 est un service d’information 
et de référence. Le service 
permet de renseigner les Néo-
Brunswickois rapidement et de les 
diriger vers les services humains, 
sociaux, communautaires et 
gouvernementaux susceptibles 
de répondre à leur situation 
particulière. C’est gratuit et 
confidentiel.

Pharmacies

Les pharmacies sont des magasins où vous pouvez acheter des 
médicaments prescrits par un médecin. Il y a aussi des médicaments en 
vente libre que vous pouvez acheter sans prescription.
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FÉDÉRAL

Poste Canada

Postes Canada livre votre courrier à la maison 
et expédie des colis et des lettres. Dans les 
nouveaux quartiers, le courrier peut être livré 
dans des boîtes aux lettres communautaires 
situées le long de la rue. La péninsule 
Acadienne compte plusieurs bureaux de 
poste et comptoirs postaux.

Bureau principal de Postes Canada
3934, boulevard des Fondateurs
Saint-Isidore, Nouveau-Brunswick E8M 1C2 
www.canadapost.ca

Vous pouvez également déposer vos enveloppes dans l’une des 
nombreuses boîtes aux lettres présentes dans la région de la péninsule 
Acadienne. Les boîtes aux lettres sont rouges et portent le logo de Postes 
Canada sur le côté.

Passeports

www.canada.ca

Cartes d’assurance sociale

www.canada.ca
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Conduire au  
Nouveau-Brunswick

Permis de conduire

Pour conduire au Nouveau-Brunswick, il vous faut un permis de conduire. 
Pour posséder une voiture, vous devez pouvoir l’immatriculer et l’assurer.

Le processus à suivre pour obtenir un permis de conduire du Nouveau- 
Brunswick dépend de votre pays d’origine et de votre expérience en tant 
que conducteur. Visitez le site Web de Service Nouveau-Brunswick pour 
prendre connaissance des documents nécessaires à l’obtention d’un 
permis.

www.gnb.ca

Assurance automobile

Pour conduire une voiture au Nouveau-Brunswick, vous devrez d’abord 
l’assurer.

Pour acheter une assurance automobile, vous devrez communiquer avec 
une compagnie d’assurance. 

Assurance Mourant  > Tél. : (506) 395-6313
Assurance Huestis > Tél. : (506) 395-1822
The Co-operators  > Tél. : (506) 395-6308
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Logement
Services de téléphonie et internet

De nos jours, de nombreuses personnes ont recours à des appareils 
mobiles pour communiquer entre eux. Au Nouveau- Brunswick, les 
entreprises qui offrent des services de téléphone de ligne terrestre et 
de câblodistribution fournissent également des services Internet. Les 
principaux fournisseurs sont les suivants :

• Bell Aliant 1-888-214-7896  > www.bellaliant.ca

• Rogers 1-866-210-4059       > www.rogers.com/fr

• Eastlink 1-888-345-1111        > www.eastlink.ca

Ces fournisseurs offrent de meilleurs tarifs lorsque les services de 
téléphone cellulaire et de ligne terrestre, de câblodistribution et d’Internet 
sont regroupés sous un seul forfait.

Vous pouvez vous procurer un téléphone cellulaire auprès de l’un de 
ces fournisseurs ou apporter votre propre téléphone. Avant de signer un 
contrat, assurez-vous d’en lire attentivement les modalités pour vous 
assurer de comprendre votre plan de téléphonie cellulaire.

Services de téléphonie et internet
 
Mars Communication      > Tél. : (506) 395-6680
Liaison électronique        > Tél. : (506) 395-1200
The Mobile Shop               > Tél. : (506) 393-6872
Kalko Tech.                         > Tél. : (506) 336-8036



Guide des nouveaux résidents 13

Médias

Quotidien

• L’Acadie Nouvelle > www.acadienouvelle.com
 
Hebdomadaire

• L’Étoile >  www.telegraphjournal.com
 
Mensuel

• Le Fondateur  > www.saintisidore.ca 
Journal communautaire du Village de Saint-Isidore

 
Radio

• Radio-Canada – Première chaîne > 105.7

• CKLE-CJVA > 92.9

• CKRO > 97.1
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Argents et services bancaires
Monnaie Canadienne

Au Canada, l’unité monétaire est le dollar. Il y a 100 cents dans un dollar. 
Pour obtenir la valeur du dollar canadien dans d’autres pays, consultez le 
www.xe.com/fr

5 dollars

10 dollars

20 dollars

50 dollars
100 dollars

5 cents

10 cents

25 cents

1 dollar 2 dollars
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Services bancaires

Il existe de nombreuses institutions financières. Il existe au Canada des 
banques et des coopératives de crédit, également appelées caisses 
populaires. Les deux peuvent vous aider à gérer votre argent en vous 
offrant des services semblables, mais il ne s’agit pas du même type 
d’institution. 

Les banques sont gérées par le gouvernement fédéral du Canada. Pour 
recourir aux services d’une banque, vous devez ouvrir un compte bancaire.

Les caisses populaires, quant à elles, sont gérées par les provinces. Pour 
recourir aux services d’une caisse populaire, vous devez devenir membre.

UNI Coopération financière est une coopérative 
financière qui vise à la prospérité durable d’UNI 
et de ses membres. Depuis 85 ans, UNI contribue 
à la stabilité économique des communautés où 

elle est implantée. Par sa vocation coopérative, elle encourage et favorise 
la participation citoyenne dans un monde en changement.
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Éducation
Scolarité des enfants et des jeunes

Pour débuter la maternelle, les enfants doivent avoir 5 ans avant le 31 
décembre de l’année en cours. L’inscription à la maternelle se fait l’année 
précédant l’entrée à l’école.

Le système scolaire public du Nouveau-Brunswick va de la maternelle  
(M - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8) à la 12e année (9 - 10 - 11 - 12).

Les écoles relèvent du niveau primaire, intermédiaire ou secondaire :

Primaire (maternelle à 5e année) > Les enfants commencent la maternelle, 
lorsqu’ils ont environ 5 ans.

Intermédiaire (6e à 8e année) > Les enfants commencent la 6e année alors 
qu’ils ont environ 10 ans.

Secondaire (9e à 12e année) > Les adolescents commencent la 9e année 
alors qu’ils ont environ 14 ans. Ils reçoivent leur diplôme d’études 
secondaires en 12e année alors qu’ils ont environ 18 ans.
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Inscription scolaire

Pour inscrire votre enfant vous pouvez envoyer un courriel au District 
scolaire Francophone Nord-Est à l’adresse suivante : 

________________________(adresse à venir)

Pour plus d’informations, consultez le site web du District scolaire 
Francophone Nord-Est à l’adresse suivante : 

www.dsfne.ca

Vous aurez besoin des documents suivants pour compléter l’inscription 
de votre enfant : 

• Certificat de naissance ou passeport pour confirmer la date de 
naissance de votre enfant

• Preuve d’adresse (facture de services publics, permis de conduire, etc)

• Carnet d’immunisation à jour ou le formulaire d’exemption à cet effet

• Document d’immigration confirmant votre statut et celui de votre 
enfant

Si votre enfant fréquentait déjà l’école, vous pouvez aussi présenter une 
copie de leur bulletin ou tout autre document pertinent.
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Garderies et centres parascolaires

On compte deux types de service de garde d’enfants : Centres de la petite 
enfance du NB et des Garderies éducatives milieu familial. Les garderies 
éducatives sont agréées par le gouvernement pour fournir des services de 
garderie aux enfants ainsi qu’aux parents.

Établissement agréé 
Établissement dont l’exploitant est titulaire d’un permis.

Établissement non-agréé 
Établissement dont une personne exploite sans permis.

Les enfants âgés de moins de cinq ans ont l’option d’aller à la garderie 
toute la journée soit temps plein ou encore à temps partiel. Lorsqu’ils  
sont en âge d’aller à l’école, ils peuvent bénéficier de services de garde 
après-classe. 

Des programmes d’après-classe comprennent souvent le service de 
transport des enfants provenant directement de l’école.

Frais 
Les familles ayant des enfants d’âge préscolaire dans des centres 
àde la petite enfance du Nouveau-Brunswick désignés et des 
àgarderies éducatives en milieu familiale du Nouveau-Brunswick 
désignées ont depuis le 1er juin une réduction des frais grâce à  
àl’Accord Canada – Nouveau-Brunswick concernant l’apprentissage  
et la garde de jeunes enfants

Il importe alors de poser beaucoup de questions avant de choisir un 
service de garde pour votre enfant. 

Pour trouver des établissements agréés de service de garde d’enfants 
dans la région du Grand Tracadie consultez le site Web du gouvernement  

www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/elcc/content/
garderies_agrees.html
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Vivre en Acadie

Climat

Le climat et les saisons au Nouveau-Brunswick
Il y a quatre saisons au N.-B., printemps, été, automne et hiver.  Les degrés 
sont mesurés en celcius.

Printemps (températures moyennes entre - 5 à + 5 )  :
Dans la plupart des provinces canadiennes, le printemps est une saison 
pluvieuse.  Les températures remontent doucement après l’hiver, mais les 
nuits peuvent être fraîches.  La végétation refait surface mais les feuilles 
repoussent seulement vers le mois de mai.  La neige peut être encore 
présente dans certains endroits boisés et près des cours d’eau.

Été (températures moyennes entre 15 à 22 ) :
L’été est officiellement du 21 juin au 21 septembre.  Juillet et août sont 
généralement les mois les plus chauds et les plus stables en termes de 
températures.  Les températures sont souvent au dessus de 20 degrès 
celcius.

Automne (températures moyennes entre 5 et -2) :
L’automne est la saison la plus courte et le temps est souvent 
imprévisibles (froid, chaud ou très froid).  Les jours raccourcicent et la 
neige fait son apparition.  Le phénomène de l’été indien est particulier à 
l’est du Canada et s’étend généralement du 15 septembre au 15 octobre.  
Pendant ce temps les températures peuvent remonter et redescendre 
après quelques jours.  Elle coincide aeec la période des fameuses couleurs 
de l’automne et les splendides paysages offerts par les arbres à feuilles.

L’hiver (températures moyennes entre -6 et -15) :
Pas mal la plus longue saison au N.-B.  Les températures restent sous 
zéro pas mal tout l’hiver (jour et nuit).   Janvier est généralement le mois 
le plus froid.  Vous ne prendrez pas votre café sur une terrasse!  Faut bien 
s’habiller avec des vêtements d’hiver (gants, bonnets, bottes…) et rester 
actif pour ne pas prendre froid.  
Attention si vous conduisez pendant l’hiver, la neige et la glace peuvent 
rendre la route dangeureuse.  Demandez-conseil au canadiens et équipez-
vous!
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Bienvenue en Acadie!

Considérée comme l’un des berceaux de la présence 
française dans le Nouveau-Monde, l’Acadie est 
aujourd’hui composée des quatre provinces atlantiques 
du Canada : le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-
Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard.

Située à l’extrémité est du Canada, l’Acadie présente une grande diversité 
d’environnements naturels. Entre océan, montagnes et glaciers de Terre-
Neuve-Et-Labrador, il y a toujours de nouveaux lieux à découvrir. L’art de 
vivre y est unique, l’accueil toujours chaleureux.

Les Acadiens, descendants des premiers colons français établis dans 
la région, sont, pour la grande majorité d’entre eux, francophones. Ils 
représentent environ 15% de la population totale des provinces de 
l’Atlantique soit plus de 300 000 personnes et plus de la moitié d’entre 
eux vit dans la province du Nouveau-Brunswick. La communauté 
acadienne est fière de son territoire et inclusive. Plusieurs artistes 
acadiens expriment d’ailleurs fièrement leur identité, acquise au prix de 
nombreux combats.

AUTRES RESSOURCES QUE VOUS POUVEZ AUSSI CONSULTER :

CAIENA - Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement des nouveaux 
arrivants de la Péninsule acadienne.

CMNB - Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick

RIFNB - Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick – section immigration :
www.bienvenuenb.ca

Village de Saint-Isidore - Myriam Léger, coordonnatrice des nouveaux-arrivants
developpement@saintisidore.ca
Tél. : (506) 358-6005


