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Accomplissement : 

Il y'a quelques semaines l'Atelier La 

Fabrique, qui accueille des personnes ayant 

un handicap intellectuel, lançait un cri du 

cœur afin de combler un besoin urgent de 

rénovations à son bâtiment.  

Depuis, on constate un support remarquable 

des citoyens de la municipalité afin de venir 

en aide à cet organisme.  

Voir tous ces efforts afin d'aider une si belle 

cause nous rends fiers et optimistes face au 

futur de l'Atelier La Fabrique.  

 

Bravo à tous pour votre implication !  

  

Le soutien envers

L'Atelier La Fabrique 



 

 

Accomplissement : 

 

Quelques exploits de ce jeune athlète:  

- Fait partie de l'équipe de soccer les Aigles 

Bleus de l'Université de Moncton 

-À participer à un stage de soccer avec 

l'Académie de l'Impact de Montréal. 

- À participer au "Canada Games Men's 

Soccer Tournament All-star Team''.  

 

Cet été M. Brideau sera l’entraîneur-chef de 

l'équipe U15 AAA soccer Péninsule. 

 

Bravo et bon succès! 

 

 

Simon Brideau 
(Athlète)



Érica Savoie 
(Culturiste) 

Accomplissement : 

 

- Elle a remportée la palme dans 3 

catégories à la dernière édition de la 

compétition de culturisme au Atlantic 

Classic Championship, qui se déroulait au 

Casino NB de Moncton.  

-Figure novice 

-Figure short  

-Overall figure  

 

Bravo !  

 



Ronald Losier  

Accomplissement : 

 

-Lors du Banquet annuel de la Faculté 

d'ingénierie de l'Université de Moncton, 

monsieur Ronald Losier a reçu le prix de 

l'ancien pour son travail avec St-Isidore 

Asphalte Ltée, son implication comme 

ingénieur, son engagement dans différents 

commerces de la région et son bénévolat 

dans la communauté. 

 

Bravo ! 

 

 

(Entrepreneur )



Julie P. Comeau

Accomplissement : 

 

-Julie P. Comeau a décrochée l'argent en 

débosselage aux compétitions de 

Compétences Canada Nouveau-Brunswick 

qui ont été présentées au NBCC de Saint- 

Jean.  

 

Bravo et bonne continuité !  

 

 

(Étudiante en débosselage)



Paul Benoit

Accomplissement : 

 

-Paul Benoit a été intronisé, avec son équipe, 

au temple de la renommée de Sofball NB.  

(5e à partir de la gauche, rangée en arrière).  

 

Bravo ! 

 

 

(Athlète)



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 


