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Accomplissement :  

 

-Parade de Noël  

 

Monsieur Basque travaille bénévolement

toute l'année afin de créer la parade de Noël,

ainsi que la cueillette et distribution de

cadeaux pour tous les enfants présents. 

C'est des milliers de cadeaux qui y sont

distribués chaque année afin de faire briller

la magie de Noël dans les yeux des enfants ! 

Il a su s'entourer d'une équipe pour l'aider

dans ce merveilleux projet.  

 

Bernard Basque

(Bénévole )



 

 

Accomplissement :  

 

-Ordre du Nouveau-Brunswick 

 

Gaetan Lanteigne reçoit l’Ordre du Nouveau-

Brunswick pour sa contribution remarquable

au développement économique de sa

collectivité et de la province du Nouveau-

Brunswick. 

Gaetan Lanteigne
(Expert en entrepreneuriat, un 

entrepreneur social, un enseignant et un 

agent de changement )



 

 

Accomplissement:  

 

-Création d'Handball Acadie 

-Dominique Doiron, Francine Sonier et Julien-

Pierre Thibodeau (de Shippagan) ont su faire

renaître la passion du Handball dans la

Péninsule acadienne. Jadis notre région a brillé

au niveau national grâce à plusieurs athlètes de

ce sport.  

Pour le moment Handball Acadie compte 2

équipes de niveau benjamin (12 à 14 ans), soit

une féminine et une masculine. 

Handball Acadie

(Francine Sonier et 
 Dominique Doiron)



Lewis Rau

(Soccer Péninsule acadienne )

Accomplissement :  

 

-Soccer NB 

Monsieur Rau a reçu Le prix du président

2018 de Soccer NB.   

Merci de votre dévouement envers ces

jeunes et ce sport ! 

 



 

 

Accomplissement :  

 

Sapin du Sourire  

-Madame Lainey en est à sa 8e année du

Sapin du Sourire qui consiste à collecter

des cadeaux afin de les distribuer aux

enfants plus démunis. Plus de 500 à 600

cadeaux sont amassés et distribués. 

Grâce à ce geste de générosité, plusieurs

enfants peuvent désormais eux aussi vivre

la magie des fêtes !

Victoria Lainey
(Fondatrice du Sapin du Sourire) 



 

Accomplissement :  

 

Du haut de ses 10 ans, Jessie Doiron en est à

sa 9e collecte pour la guignolée. Chaque

année  il amasse des denrées pour 3

guignolées, dont celle du Service d'incendie de

Tracadie. Il prend de ses économies afin de

faire ses 3 boîtes pour par la suite les remettre

aux guignolées respectives.  

Pour sa 10e année, Jessie désire doubler son

budget pour sa collecte !  

 

Un petit gars au grand coeur !   

 

 

Jessie Doiron 

(Bénévole )



 

 

Accomplissement :  

 

Arbre de l'espoir  

--M. Doiron amasse des fonds pour l'Arbre de

l'espoir depuis plusieurs années. Cette année il

a donné un montant de 46 740$, en tout plus

de 117 000$ a été remis à cet organisme

grâce au travail de monsieur Doiron.  

Il faut aussi mentionné que M. Doiron

s'implique activement dans plusieurs causes

telles que la vague d'entraide pour la famille

Landry. Sans oublier qu'il nous accompagne

depuis plusieurs années lors des veillées des

fêtes sur les ondes de CKRO !   

 

 

Gaston Doiron
(Bénévole)



 

 

Accomplissement :  

 

M.Landry a été amputé des deux jambes et est

atteint d’un cancer. Craignant d'être placé dans un

foyer de soin, dû à la situation déteriorer de leur

maison. Entendue par M. Gaston Doiron, qui a été

touché par cette histoire, une véritable donnée au

suivant acadien fût lancée. Plusieurs bénévoles ont

montré leur vouloir d'aider cette famille, ainsi que

de généreux dons.  

L'objectif de donner un toit adapté à la famille

Landry sera réalisé grâce à l'entraide de la

communauté. 

Bravo à tous ! 

 

Le groupe de

bénévoles venant

en aide à la famille

Landry 



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 


