
MARS 2019



 

 

Accomplissement : 

Le 28 mars dernier, Jean-François Breau 

était l'invité de Véronique Cloutier à 

l'émission 1res fois sur les ondes de Radio- 

Canada. Ses amis d'enfance, tous natifs de la 

Municipalité régionale de Tracadie, lui ont 

fait une surprise et du fait même ils ont créé 

un très beau moment de télé. On peut dire 

que Tracadie était très bien représenté, 

devant plus d'un million d'auditeurs !  

  

 

Jean-François Breau

et ses invité-e-s  

 Présent sur la photo: Madeleine Nali, Véronique Cloutier, 

Jean-François Breau, Sylvain Brideau Roussel,Christian 

Paulin, Véronique Frenette, Nadia Doiron Fachinan,  

et Jean-Eric Paulin. 



 

 

Accomplissement : 

 

-Marika est récipiendaire bourse au Conseil 

des arts du Canada pour le programme 

"Rayonner à l'international". Le programme 

Rayonner à l’international célèbre la créativité, 

l’innovation et l’excellence des artistes 

canadiens en contribuant à présenter leurs 

œuvres de par le monde. 

C'est en Islande que Marika va accroître sa 

visibilité et sa créativité. 

Bon succès !  

 

 

Marika Drolet-

Ferguson
(Artiste )



Luc Picard 

(Entraîneur de Volley-ball)

Accomplissement : 

 

- Luc Picard sera l’entraineur adjoint de 

l’équipe de Volley-ball NB masculine 

16U; pour la Coupe Canada 2019 qui aura 

lieu à l'Université Dalhousie Halifax, du 17 

au 21 juillet prochain. 

 



Gille Arseneau 

Accomplissement : 

 

-Gille sera l'entraîneur-adjoint pour l'équipe 

de Volley-ball NB féminine 16U;pour la 

Coupe Canada 2019 qui aura lieu à 

l'Université Dalhousie Halifax, du 17 au 21 

juillet prochain. 

 

 

(Entraîneur de Volley-ball)



Les Alpines 

Accomplissement : 

 

-Les Alpines ont réussi a conserver leur titre 

de champion de la Ligue de Hockey Senior 

Acadie-Chaleur en éliminant en finale les 

Marchands de Shippagan.  

Les Alpines ont connu une saison quasi 

parfaite, bravo à toute l'organisation !  

 

 

(Équipe de hockey LHSAC)



Envoyez-nous vos suggestions
 
-Fait un acte de bravoure 
-Reçu un prix (régional, provinciale, nationale, internationale) 
-Fait un exploit dans un domaine quelconque.  
-Ayant fait une action remarquable pour la 
  Municipalité régionale de Tracadie  
  ETC.   
 

Vous connaissez quelqu'un ou un groupe qui a:

Envoyez vos suggestions à :  
communications@tracadienb.ca 


