
SEPTEMBRE 2019



Accomplissement : 

La Société culturelle des Tracadilles a 

procédé à l'inauguration de la Salle de 

spectacle J-Armand Lavoie le 20 septembre 

dernier.  

C'est avec les efforts des différents 

partenaires qu'à partir d'aujourd'hui les 

citoyens pourront  découvrir de nombreux 

artistes et œuvres de haut niveau, le tout 

dans une salle spacieuse et à la fine pointe 

de la technologie.   

 

Félicitations et bon succès !  

  

Société culturelle des

Tracadilles 

(SALLE DE SPECTACLE J-ARMAND LAVOIE)



 

 

Accomplissement : 

 

Madame St-Coeur a établi 3 records 

canadiens dans la catégorie junior féminine 

aux Championnats de l'Est canadien de 

dynamophilie qui se déroulait à Terre-Neuve- 

et-Labrador le 13 septembre dernier.  

 

Elle a excellé dans les catégories suivantes: 

-Flexion de jambes (92.5 kg) 

-Soulevé de terre (120 kg) 

-Développé couché avec un total de (265 kg) 

 

Félicitations et bonne continuité ! 

 

Karine St-Coeur 
(ATHLÈTE)



Francis Basque

(ATHLÈTE) 

Accomplissement : 

Monsieur Basque a récemment obtenu la 

mention athlète de l'année au sein de Volley- 

Ball Nouveau-Brunswick, ceci souligne une 

année exceptionnelle pour le jeune athlète.  

 

 

Félicitations !  

 

 



Philippe

LeBouthillier

Accomplissement : 

 

-Monsieur LeBouthillier  a tenté sa chance à 

la 6e saison The Voice Kids France, diffusée 

sur TF1, la chaîne télé la plus écoutée en 

France. C'est avec son impressionnante 

performance qu'il réussit à joindre l'équipe 

de Patrick Fiori.  

Le 4 octobre prochain, il performera au 

''battle'' afin de joindre la demi-finale.  

 

Félicitations et bon succès!  

 

 

(ARTISTE) 



 Jérémy Duguay

Accomplissement : 

 

- Monsieur Duguay à réussi a se tailler une 

place parmi les champions en titre de la 

Coupe Memorial, les Huskies de Rouyn- 

Noranda.  

Nous sommes persuadés que monsieur 

Duguay sera un grand atout pour l'équipe 

de la LHJMQ.  

   

Félicitations et bon succès  !  

 

 

(ATHLÈTE)



 Gille Arseneau

Accomplissement : 

 

- Monsieur Arseneau a  

été récemment nommé entraîneur de l'année 

au sein de Volley-Ball Nouveau-Brunswick.  

Auparavant cette année, monsieur Arseneau, 

avait été nommée entraîneur adjoint pour 

l'équipe de Volley-ball NB féminin 16U;pour la 

Coupe Canada 2019.    

   

Félicitations et merci de votre dévouement  !  

 

 

(ENTRAÎNEUR DE VOLLEY-BALL)



Envoyez-nous vos suggestions
 
-Fait un acte de bravoure 
-Reçu un prix (régional, provincial, national, international) 
-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 


