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

La réunion ordinaire du mois d’octobre aura lieu le mardi 25 octobre, à 19 h 30, à la 

salle Norbert J. Sivret de l’édifice municipal.  
Bienvenue à tous!  

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’Halloween au  
Village de St-Isidore 

Détails à l’intérieur!  



_________________________________ 

Vanessa Haché Breau - Directrice générale 

MOT DE L’ADMINISTRATION 

À LA DÉCOUVERTE DU MALI 
 
 

Le Mali est situé en Afrique de l'Ouest, frontalier de la Mauritanie à 
l'ouest, de l'Algérie au nord-nord-est, du Niger à l'est, du Burkina 

Faso et de la Côte d'Ivoire au sud-sud-ouest, de la Guinée au sud-
ouest et du Sénégal à l'ouest-sud-ouest. 

 
Étant enclavé et sec, les fleuves sont très importants pour l'irrigation 
et le transport. Le Niger est le troisième plus long fleuve d'Afrique et 

il traverse le Mali sur une distance d'environ 1 050 miles. 
 

Avec ses 1 241 238 kilomètres carrés, il est le plus vaste État 
d'Afrique de l'Ouest, après le Niger. Situé entre le tropique du 

Cancer et l'Équateur, il est traversé par deux grands fleuves : le 
Sénégal et le Niger. La plus grande partie de la population vit en 

zone rurale. La densité varie de 5 à 90 habitants/km². 

L’économie du Mali reste dominée par 
le secteur primaire, l’or et le coton. 

  
Ce pays fait partie des plus grands 
producteurs de métal précieux en 

Afrique, avec le Ghana, l’Afrique du 
Sud, le Soudan et la Guinée. 

Le Djembé est un instrument de 

percussion (de la famille des 

membranophones) originaire d’Afrique de 

l'Ouest, où plus précisément il serait 

apparu il y a environ 700 ans au Mali. On 

le retrouve par la suite au Burkina Faso, en 

Côte d'Ivoire, en Guinée et au Sénégal. 

Bon début d’automne à tous ! 

À mesure que les feuilles changent de couleurs, les préparatifs en vue de l’hiver vont bon train et les projets d’été 

commencent à se terminer. Merci à tous ceux qui ont participé dans les activités estivales, ainsi qu’à la Soirée de 

reconnaissance des bénévoles, durant laquelle cinq pompiers ainsi que M. Léopold Thériault ont été reconnus pour 

leur implication communautaire. Nous poursuivons des travaux pour agrandir le système d’égouts sanitaires afin 

d’offrir de bonnes opportunités d’affaires pour les promoteurs en logement, et ainsi permettre une croissance de la 

population du village. Nous espérons pouvoir accueillir de nouvelles familles et des travailleurs dans les prochaines 

années, ce qui permettra d’aider à augmenter le bassin de main d’œuvre disponible dans notre région.  



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 

VILLA ST-ISIDORE 

 La construction d’un nouveau foyer de soins a débuté dans le village. Cet établissement, d’une valeur de 29,7 millions $, 

permettra d’ajouter 60 lits dans le réseau des foyers de soins de la province. 

« Nous investissons des sommes additionnelles dans les services de soins de longue durée pour veiller à ce que la 

population vieillissante du Nouveau-Brunswick ait accès à un plus grand nombre de lits en foyers de soins », a déclaré la 

ministre du Développement social, Dorothy Shephard. « Grâce au partenariat conclu avec La Villa St. Joseph Ltee, 

davantage de services seront offerts aux personnes âgées de la Péninsule acadienne dans l’avenir. » 

Le nouvel établissement, qui s’appellera Villa St-Isidore, sera construit sur un terrain offert gracieusement par le regretté 

Richard Losier, homme d’affaires et philanthrope de la localité. Un groupe formé d’entreprises locales construira l’édifice 

et le louera au partenariat établi entre La Villa St. Joseph Ltee et la Villa St-Isidore, qui l’exploitera. 

La Villa St-Isidore devrait ouvrir ses portes au printemps 2024, et elle comprendra un ensemble de bâtiments reliés 

entre eux et abritant chacun plusieurs logements. Elle favorisera les soins centrés sur les résidents dans un cadre qui 

rappelle le domicile. 

« Les établissements de ce type offrent une souplesse de fonctionnement en regroupant les résidents ayant des besoins 

similaires », a dit le président du conseil d’administration de La Villa St. Joseph Ltee, Oscar Roussel. « En ayant la 

possibilité d’adapter les activités de chaque maison aux besoins et aux préférences des résidents, les soins aux 

résidents peuvent être offerts par les mêmes membres du personnel, ce qui favorisera la continuité des soins et le 

contact avec les résidents et les familles. » 

 



CHRONIQUE ENVIRONNEMENT 
Est-ce que vous utilisez des pailles ou des ustensiles réutilisables lors de vos déplacement en voiture? La plupart des 
services de restauration rapide offre maintenant des pailles en carton ou des ustensiles en bois; si vous êtes comme 
moi, vous n’appréciez pas beaucoup les ustensiles en carton ou en bois. Il est donc utile d’avoir sa propre trousse 
d’ustensiles dans son sac ou sa voiture. Voici les avantages d’avoir ces accessoires réutilisable dans vos voitures!  
 
10 bénéfices à utiliser des pailles ou ustensiles réutilisables (en acier ou en bambou)  
 
1. C’est écologique 
 
2. Cela réduit les déchets plastiques 
 
3. Cela protège la vie marine  
Les pailles à usage unique finiront dans les décharges ou dans nos océans. La vie marine, comme les oiseaux ou les 
tortues de mer, peut facilement confondre les pailles en plastique avec de la nourriture.  
 
4. C’est portable et facile à utiliser 
 
5. Elles peuvent se réutiliser de nombreuses fois 
 
6.Les boissons sont plus savoureuses 
Une bonne bière ou un bon vin doit être bu dans un bon verre plutôt que dans un gobelet en plastique. Il en va de même 
pour le thé, le café et les jus de fruits frais. Complétez les boissons que vous appréciez le plus avec une paille réutilisable 
fabriquée à partir de matériaux de haute qualité et respectueux de l'environnement, afin d'améliorer votre expérience 
gustative globale.  
 
7. Ces pailles sont plus sécuritaire pour la santé 
 
8. Elles sont faciles à nettoyer 
 
9. Elles sont belles!  
Les pailles réutilisables se déclinent en plusieurs couleurs et styles attrayants. Elles sont produites à partir de différents 
matériaux écologiques, notamment l'acier inoxydable, le verre, le cuivre, le silicone et le bambou, chacun ayant ses 
propres avantages et inconvénients. Elles sont également disponibles en plusieurs diamètres et longueurs différents en 
fonction de la boisson que vous choisissez. Pour les buveurs de smoothie ou de milkshake, un diamètre plus large est 
recommandé. Pour les buveurs de café ou de jus, un diamètre plus fin fera l'affaire. Je vous encourage à essayer 
plusieurs matériaux et tailles différents afin de déterminer celui qui répond le mieux à vos besoins.  
 
10. C’est une alternative abordable 
 
 
FAITES LE CHANGEMENT EN TOUTE SIMPLICITÉ 
Il est réconfortant de savoir que certaines entreprises et municipalités locales ont fait l'effort d'interdire les pailles en 
plastique à usage unique. Les grandes chaînes de café commencent également à proposer des gobelets en plastique 
qui peuvent être consommés sans paille. Bien que ce ne soit pas la solution complète au problème, c'est un petit pas en 
avant. 
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LES AFFAIRES CHEZ NOUS ORGANISMES 
Communiqué  

 
Inscriptions Patinage St-Isidore 2022-2023 

 
Patinage St-Isidore reprend ces activités, et ce, dès le      
15 octobre 2022. Les jeunes et les adultes adeptes de 
patinage seront heureux de savoir que leur saison est 
allongée de plusieurs semaines. Le club remercie le 
Complexe Sportif Léopold Thériault de prolonger le 
nombre de semaines d’opération et ainsi le nombre 
d’heures disponibles pour la saison 2022-2023. 
 
Les inscriptions pour la nouvelle saison sont présentement 
ouvertes enligne via Facebook - Club patinage St-Isidore et 
notre site Internet-https://patinagest-isidore.uplifterinc.com/  
 
Pour toutes questions, vous pouvez rejoindre Annie, au   
720-0099 les fins de semaine et après 16 h sur la semaine; 
ou l'entraineur Mario Richard au 393-9592. 

 
INFO médias :   
Myriam Léger, 724-8254 
 
INFO entraineur :   
Mario Richard, 358-1999 
 
INFO organisation :  
Annie Roussel, 720-0099 

 
La compagnie acadienne du bleuet sauvage Ltée est heureuse d’annoncer 
l’arrivée des premiers travailleurs étranger et ainsi que son projet immobilier. 
 
Dans les prochains jours, un groupe initial de 12 travailleurs internationaux se 
joindrons à notre équipe à partir du Mali. Ils seront temporairement logés à 
Tracadie et seront ensuite déménagés à Saint-Isidore.   
 
L’immigration internationale continue d’être une force vitale pour le Canada 
atlantique.  Nous sommes convaincus que ce premier groupe sera un bel ajout à 
notre équipe d’employés déjà en place. 
 
Dans le but de minimiser les défis en hébergement, la compagnie a fait l’achat de 
maisons de Maisons Suprêmes de Tracadie. Nous développons présentement un 
nouveau développement immobilier à Saint-Isidore pour recevoir ces nouvelles 
maisons. Notre objectif est de voir ces maisons prêtes à accueillir ses premiers 
résidents avant la fin de cette année. 

 
Nous sommes confiants que de tels initiatives en logement seront bénéfiques autant pour notre compagnie que pour la 

communauté de Saint-Isidore. 
 

*** 
 

Le Village de Saint-Isidore souhaite la bienvenue à ces nouveaux travailleurs et bientôt nouveaux résidents! 

NOUVEAU DÉVELOPPEMENT ET L’ARRIVÉE DES PREMIERS 
TRAVAILLEURS INTERNATIONAUX 
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18 OCTOBRE - LA JOURNÉE DE L’AFFAIRE « PERSONNE » 
Le 18 octobre, c’est la Journée de l’affaire « personne » au Canada! 
 
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. 

DÉTENTE  



ACTIVITÉS  

29 octobre 2022 
 

L’Halloween au Village de St-Isidore!  
 

Afin de conserver la tradition dans le Village de St-Isidore, le comité des activités du Village organise pour une troisième 
année consécutive l’Halloween au Village de St-Isidore. Les enfants déguisés, et accompagnés d’au moins un parent ou 
d’un adulte, seront invités à marcher dans le Parc des sources, pour ramasser des bonbons, le samedi 29 octobre 2022, 
de 14 h à 16 h.  

 

Pour entrer dans le sentier cette année, il faudra se procurer un billet par enfant de 
0 à 16 ans! Les billets en quantités limitées seront GRATUITS et disponibles au 
bureau de l’édifice municipal ainsi qu’au Dépanneur Gabriel Haché de St-Isidore à 
partir du 1er octobre. L’activité est très populaire et nous ne voulons pas manquer de 
bonbons ou devoir retourner des gens à la maison. Donc si vous n’avez pas vos 
billets, vous ne pourrez pas faire le parcours dans le parc des Sources!  
 
En cas de pluie l’activité sera remise au dimanche 30 octobre et l’information sera 
donnée sur la page Facebook du village et dans celle de l’évènement. Vos billets du 29 
octobre seront valides en cas de remise pour la pluie.   
 
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 ou au Dépanneur Gabriel Haché. 
  

Merci à l’avance de votre grande générosité!   
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Consultez 

la page 

Facebook 

de l’école 

pour plus 

de détails.  



Joyeuse  
Halloween ! 


