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Journal municipal - Village de St-Isidore 

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

La réunion ordinaire du mois d’octobre aura lieu le lundi 25 octobre à la salle Norbert J. 
Sivret de l’édifice municipal, à 19 h 30. À noter que le port du masque est obligatoire et 
qu’une preuve de vaccination avec une pièce d’identité sera demandée. Bienvenue à tous!  

RÉUNION ORDINAIRE  

RAPPEL  

POUR LE DÉBARRAS DES GROS DÉCHETS 

On appelle « produits encombrants » tous les 

objets volumineux et lourds qui ne peuvent 

être mis dans une poubelle ordinaire (ex : 

électroménagers, meubles, réservoirs à eau 

chaude). Avant de les envoyer au site 

d’enfouissement, il est possible de l’offrir à un 

membre de sa famille ou à un organisme 

communautaire.  

On vous demande de téléphoner à la CSR au 

727-7979 option 2 afin de planifier une 

collecte! Merci! 



Bon retour de l’automne à tous ! Les arbres feuillus de St-Isidore vont encore nous en mettre plein la vue avec leurs belles 
couleurs d’ici quelques semaines. Et le comité des activités organise une activité d’Halloween autant flamboyante – 500 
enfants seront attendus pour la cueillette des friandises en toute sécurité, au parc des Sources. Préparez vos costumes ! Ne 
soyez pas étonnés qu’il y ait de la machinerie qui se promène dans la rue de l’Aréna vers le parc des Sources dans les 
prochaines semaines. Nous entreprenons des travaux de remise à neuf de certaines infrastructures et l’ajout de 
nouveautés ! De plus, le comité du Complexe Léopold Thériault termine les rénovations à l’aréna – les patineurs auront 
une nouvelle surface à la prochaine saison de patinage. C’est plaisant de voir autant de belles choses grouiller dans notre 
village ! Le 17 septembre, le Village de St-Isidore a souligné les années de service de plusieurs pompiers volontaires, de 
Martin Landry pour ses 30 ans aux travaux publics et du bénévolat exceptionnel de M. Vincent et Mme Flora Richard. Une 
belle soirée de reconnaissance qui était longuement due en raison de la situation COVID ; il s’agissait des prix de 
reconnaissances à remettre en 2020. J’en profite pour remercier tous les participants à l’exposition régionale agricole, nous 
espérons vous revoir l’an prochain !  Surveillez nos prochaines publications du Fondateur pour les catégories qui seront en 
vedette à l’édition 2022.  

MOT DE L’ADMINISTRATION 

_______________________ 

Vanessa Haché Breau, Directrice générale 

CONSEIL MUNICIPAL 2021-2025 : SUZANNE THÉRIAULT 
Suzanne est originaire de Six-Roads et s’est établie à St-Isidore dans les années 1990. 
Elle est mère de 3 enfants, Josianne, Patrick et Léopaul, et mamie de deux petits 
enfants. 
 
Secrétaire de carrière, Suzanne occupe présentement le poste d’adjointe 
administrative à la Polyvalente W.-A.- Losier de Tracadie. Dès son arrivée à St-
Isidore, elle était déjà impliquée comme bénévole dans le village ; c’est d’ailleurs elle 
qui organisa le premier pageant du Rodéo Western de St-Isidore. Elle fut pendant 
plusieurs années présidente du pageant et secrétaire du comité Rodéo western et 
siège aujourd’hui sur le comité du Relais Sport et Santé, au conseil d’administration 
du Complexe Léopold Thériault et est membre fondateur et secrétaire du conseil 
d’administration du Centre Action santé, qui de loin un des plus beaux projets 
auquel elle a participé. En 2010, elle recevait un certificat de la province du Nouveau-
Brunswick pour ses 20 années de bénévolat dans le Village de St-Isidore. 
   
En 2000, elle est élue pour la première fois conseillère pour le Village de St-Isidore.   
Suzanne est une passionnée de bénévolat, son implication dans la communauté est 
indéniable. Elle aime aussi la marche, la lecture et le camping.  Sa grande générosité 
ne se limite pas seulement au bénévolat mais aussi envers sa famille et ses amis. Elle 
est une rassembleuse et une femme pour qui la famille est la seule vraie fortune. 

David Duguay est originaire de Hacheyville. Il fit ses études au CCNB – Campus de Bathurst 
pour obtenir son diplôme en électricité en 2013, pour ensuite obtenir son certificat bloc 1. 
 
Ayant réalisé que le domaine de l’électricité n’était pas pour lui, David se trouve un emploi 
dans les usines de transformation des fruits de mer. Depuis maintenant quelques années, il 
travaille à l’usine de transformation du crabe, Ichiboshi LPC Ltée, situé à Caraquet, où il 
s’occupe du déchargement des transports. Depuis le mois de mai de cette année, David est 
maintenant préposé aux travaux publics pour la belle municipalité. Vous l’avez sûrement 
remarqué tout au long de la saison estivale à bord du camion du Village. 
 
David est passionné de jeux vidéo, passe-temps que lui et sa copine partagent tous les deux! 
Il adore aussi faire du karaté qu’il pratique à travers Karaté Tsuruoka St-Isidore. Il est 
maintenant ceinture brune et espère pouvoir passer sa ceinture noire lorsque de la pandémie 
sera passée. Également, il adore faire du VTT, autant l’été que l’hiver! 

PROFIL D’UN EMPLOYÉ DU VILLAGE : DAVID DUGUAY 
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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 19 pompiers 
volontaires et trois camions avec divers 
attributs pour assurer la sécurité des citoyens. 
 
Facebook : Service d’incendie de Saint-Isidore 
Pour urgence : 911 

PROFIL D’UNE POMPIÈRE VOLONTAIRE : AMIKA RICHARD  

30 ans M. Harold Power 

La Soirée de reconnaissance des bénévoles du 17 septembre dernier a permis de souligner le dévouement exceptionnel des 
pompiers qui ont atteint 5, 15, 25 et 30 ans de service au sein de la brigade de St-Isidore en 2020 ou avant.  

 
Les pompiers volontaires suivants ont reçu des distinctions spéciales en fonction du nombre d'années de service : 

 

 5 ans Mme Josée Duguay  

 5 ans M. Marc-André Cyr  

 5 ans M. Kevin Rousselle  

 5 ans M. Jean-François Séguin 

 15 ans M. Luc Thériault  

 15 ans M. Marc Thériault 

 25 ans M. Dani Breau 

Merci pour le temps dévoué à votre communauté et aux autres! 

Amika réside dans la région d’Hacheyville, elle est maman du beau petit Lukas âgé de 11 mois!  Elle débuta en mars 2017 
comme pompière à l’âge de 22 ans.  Elle voulait devenir pompière pour s’impliquer et 
venir en aide à sa communauté. Elle adore les émotions fortes et elle trouve ce travail 
gratifiant et courageux.  Amika ne regrette aucunement sa décision. 
 
Elle possède sa formation de RCR et de "Air Brake"; depuis 2017, elle peut conduire les 
camions. En 2018, elle prend a prit son cours niveau 1 qui lui donne maintenant la 
possibilité d’entrer dans une maison en flammes et mettre le " Air pack" sur les scènes. 
Un évènement qu’elle a grandement apprécié en tant que pompier fut de participer en 
novembre 2018 à une formation donnée par l'école des pompiers de la Nouvelle-
Écosse. "Il y avait une remorque avec un feu contrôlé dans laquelle on pouvait se 
pratiquer et vivre la sensation d'un vrai feu" 
 
Elle est présentement en congé de maternité, mais elle est opticienne d’ordonnance. 
Comme passe-temps, elle aime passer du temps avec sa famille et ses amies. L’été, elle 
aime faire du camping et du pantoon et l’hiver, elle profite de son "side by side". Elle 
aime aussi s’impliquer avec la brigade pour faire la sécurité et participer lors des 
évènement du village. 
 
"Je suis très fière de notre brigade pour le respect, l'entraide et le soutien qui y règne ! Je 
peux facilement dire que c'est comme ma deuxième famille! On est tous à l'écoute des uns des autres et c'est merveilleux."  
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Ce jour-là, en 1929, le plus haut tribunal d’appel du Canada a rendu une décision historique : les femmes seraient 
incluses dans la définition du mot « personne » au sens de la loi. C’est ainsi que les femmes ont obtenu le droit de 
siéger au Sénat, ce qui a mené à une participation féminine grandissante à la vie publique et politique. Bien que 
cette décision n'inclue pas toutes les femmes, notamment les femmes autochtones et les femmes d'origine et de 
descendance asiatique, elle marque une avancée importante dans la progression vers l'égalité des genres au 
Canada. 
 
L’histoire de l’affaire « personne » 
 
Au Canada, la Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord britannique établit les pouvoirs et les responsabilités des 
provinces et du gouvernement fédéral. Le terme « personnes » y est employé pour désigner plus d’un individu, et 
le pronom « il » pour en désigner un seul. À l’époque, bon nombre en ont conclu qu’implicitement, aux termes de 
la Loi, seul un homme était considéré comme une personne, les femmes ne pouvaient donc pas prendre 
pleinement part à la vie politique ou aux affaires de l’état. 
 
Les gouvernements avaient recours au même argument pour empêcher les femmes d’accéder à des postes 
importants : si le mot « personne » ne s’appliquait qu’aux hommes et que seules des « personnes qualifiées » 
pouvaient être nommées au Sénat du Canada, alors seuls les hommes pouvaient y siéger. 
 
En 1927, 5 femmes, que l’on appelle aujourd’hui les Célèbres cinq, ont lancé une contestation judiciaire qui a 
marqué un tournant dans la lutte pour le droit à l’égalité au Canada. Les Albertaines Emily Murphy, 
Nellie McClung, Louise McKinney, Irene Parlby et Henrietta Muir Edwards, des journalistes, politiciennes, 
réformatrices et militantes qui, ensemble, ont demandé à la Cour suprême du Canada de déterminer si le mot 
« personne » englobait les femmes dans l’article 24 de la Loi sur l’Amérique du Nord britannique. Après cinq 
semaines de délibération, la Cour suprême a tranché : le mot « personne » excluait les femmes. 
 
Indignées par la décision, les Célèbres cinq ont refusé de baisser les bras et ont porté leur cause devant le Comité 
judiciaire du conseil privé britannique, à Londres, soit le plus haut tribunal d’appel du Canada à l’époque. 
 
Le 18 octobre 1929, la décision est annoncée par Lord Sankey, grand chancelier de Grande-Bretagne : 
« L’exclusion des femmes de toute charge publique est un vestige d’une époque plus barbare. Aux personnes qui 
se demandent si le mot “personne” doit comprendre les femmes, la réponse est évidente, pourquoi pas? » 
À l’occasion de la Journée de l’affaire « personne », nous rendons hommage à la bravoure et à la détermination des 
Célèbres cinq, dont la cause a mené à une participation féminine égale dans tous les aspects de la vie au Canada. 
Nous rendons également hommage à toutes les personnes dont le travail, au cours des années qui ont suivi, a 
permis d'étendre et de renforcer ces droits. 
 
Source : https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/commemorations-celebrations/mois-histoire-femmes/journee-affaire-personne.html 

18 OCTOBRE - JOURNÉE DE L’AFFAIRE « PERSONNE » AU CANADA! 



  

LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS 

TAZZA CAFFE ST-ISIDORE 

 
 

Nouveautés d’automne (septembre & octobre) 
 

*Muffin pomme-caramel  
* Café au lait à la citrouille épicée 

* Smoothie pommes-cannelle 
*Latté glacé délice à la citrouille 

* Gruau froid aux pommes 
 
 

Changement aux heures d’ouverture 
Veuillez prendre note qu’à partir du 25 septembre, le 

Tazza Caffe St-Isidore sera ouvert jusqu’à 20 heures tous 
les soirs. 

 
Venez vivre l’automne avec nous. 

 
Nos belles équipes dynamiques vous attendent  

 
Savourez l’expérience ! 
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ORGANISME 
Notre mission est de nourrir les enfants dans les écoles de la 
Péninsule acadienne en promouvant et en appuyant les 
programmes de déjeuners, en partenariat avec les 
communautés, les donateurs, les producteurs d’aliments locaux 
et les écoles depuis 2017 avec comme objectif d’améliorer la 
santé et l’éducation de tous les élèves de la Péninsule acadienne 
sans discrimination.  
 
On vous invite à visiter notre site web et faire un don pour 
aider les enfants!  

www.dejeunerspeninsule.com 



EXPOSITION RÉGIONALE AGRICOLE 

L’exposition Régionale Agricole fût un succès pour son grand retour! Plus de 300 personnes sont venues faire un tour sur le 
site et 11 des 17 catégories comprenaient des articles en exposition!   

Merci!  
 

Voici les gagnants dans les catégories!  
Merci à nos trois juges Michèle Robichaud, Brigitte Kenny et Pascal Landry!  

 

 

Tarte au sucre 
 

1. Léonard Ward 
2. Blondine Ferguson 
3. Claudine Guignard 

Tarte aux bleuets 
 

1. Claudine Guignard 
2. Karine Arsenault 
3. Jeanne-Mance McLaughlin 

Macramé 
 

1. Amélie Losier  
2. Karine Arsenault 
3. Julie Losier 

Couvertures 
Courtepointes 

 
1. Aline LeBreton Cormier 
2. Marie-Mai Haché 

Biscuits fantaisie 
 

1. Blondine Ferguson 
2. Karine Arsenault 
 

Haricots jaunes ou verts 
 

1. Léonard Ward 
 

Tarte aux carottes 
 

1. Karine Arsenault 
2. Blondine Ferguson 
3. Jeanne-Mance McLaughlin 

Compote de pommes 
 

1. Karine Arsenault 
2. Jeanne-Mance McLaughlin 
 

Produit d’érable 
 

1. Charles E. Duclos 
2. Jeanne-Mance McLaughlin 
 

Plus gros blé d’inde (épis) 
 

1. Lazare Ward 
 

Plus grosse carotte 
 

1. Myriam Légère 
2. Berthe Jean 
3. Jeanne-Mance McLaughlin 
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31 octobre 
 

Le comité des activités vous invite à l’Halloween au Village dans 
le Parc des sources! 

 
L’activité se déroulera de 13 h à 15 h.  

Comme l’an passé, le trajet sera à sens unique et les mesures 
d’hygiène et de distanciation seront respectées!  

 
Les 500 premiers enfants recevront des friandises. Il sera tout de 

même possible de parcourir le sentier après l’écoulement des 
friandises.  

 
On invite les citoyens qui désirent contribuer en bonbons 
ou en chips comme l’an passé, de venir apporter le tout à 

l’édifice municipal. 
  

Merci à l’avance de votre grande générosité!   

ACTIVITÉS 

Charades Halloween 
 

Mon premier n’a pas de cheveux sur la tête 
Mon deuxième n’est pas sur 

Mon troisième est une céréale très utilisée en 
Chine  

Mon tout est un élément essentiel 
d’Halloween 

R : ___________________________________ 
 

Mon premier célèbre un anniversaire de 
mariage. 

Mon second se penche sur le berceau des 
enfants. 

Mon troisième est un rongeur. 
Mon quatrième ôte la vie. 

Mon tout est un vampire rendu célèbre par 
un film muet. 

R : ____________________________________ 
 

C’est la première syllabe du mot : caravane. 
En les pressant, on fait sortir le lait des 

vaches. 
C’est un morceau de tissu qui couvre 

l’oreiller. 
Il s’emploie avec « pas » dans une négation. 
C’est le valet, dans un jeu de cartes, mais en 

anglais. 
C’est un autre mot pour : bain à remous 
C’est le mot « ramer », mais en anglais. 

Mon tout est un fervent admirateur de la 
Perle Noire. 

R : ____________________________________ 



Joyeuse  
Halloween ! 

Espace disponible pour publicité!  
 

Seulement 150$  
 

Pour plus d’information, communiquer avec 
Irène à   

info@saintisidore.ca  
358-6005 


