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Accomplissement : 

M. Doiron amasse des fonds pour l'Arbre de 

l'espoir depuis 9 ans. Cette année il 

a donné un montant de 47 055.24$. 

Un cumulatif de 167 000$ a été amassé par 

M. Doiron afin d'aider cet organisme  

Il faut aussi souligner que M. Doiron 

s'implique activement dans plusieurs causes 

et qu'il nous accompagne depuis plusieurs 

années lors des veillées des fêtes sur les 

ondes de CKRO ! 

  

 

Gaston Doiron 

(BÉNÉVOLE)



 

 

Accomplissement : 

 

Monsieur Comeau tient la vedette du film ''Le 

bonheur de Lucien''. Au cours de ce film, il nous invite 

à découvrir les petits et les grands plaisirs de sa vie 

de tous les jours. Des moments qui lui inspirent des 

chansons, mais aussi des réflexions sur le sens de la 

vie, au-delà des idées préconçues de la société sur 

l’argent ou la réussite.  

Le bonheur de Lucien a été créé dans le cadre du 

10e concours Tremplin, organisé par l’ONF en 

collaboration avec Radio-Canada, il fut réalisé par 

Nathalie Hébert.  

 

Félicitations et continue de partager ton bonheur ! 

 

 

 

Lucien Comeau 
(ARTISTE ) 



4 nageurs étoiles

(CLUB NATATION LES ESPADONS ) 
Accomplissement : 

Lors du banquet annuel de Natation Nouveau- 

Brunswick, 4 nageurs du Club de Natation les Espadons 

de Tracadie ont reçu des certificats et casques de 

reconnaissance pour leurs exploits au cours de la 

saison 2018-2019. 

De gauche à droite, Xavier LeBouthillier, Simon Lanctôt, 

Jasmine Savoie et Justine Robichaud ont tous reçu une 

reconnaissance en tant que nageurs Top 3 par année 

de naissance. 

De plus, Justine Robichaud a aussi reçu une 

reconnaissance pour avoir atteint les 500+ points FINA 

au cours de la saison 2018-2019. 

Au centre,  France Comeau entraîneur en chef du Club 

de Natation les Espadons.  

 

Félicitations et bonne continuation!  

 



J.Denis Boudreau

Accomplissement : 

Monsieur Boudreau a reçu la nomination de 

Conseiller de la Reine. Cette nomination est 

accordé à des avocats chevronnés en 

reconnaissance de leur engagement envers les 

principes de leur profession et de leur 

contribution au mieux-être de leur 

communauté. De plus ils doivent avoir exercé 

le droit dans la province depuis au moins 15 

ans et posséder une vaste expérience devant 

les tribunaux, ou avoir rendu des services 

exceptionnels à la profession. 

Depuis plus de 7 ans il est le propriétaire du 

Cabinet Juridique Denis Boudreau à Tracadie.  

Félicitations ! 

(AVOCAT)



Les Prédateurs  

Atome Paso 

Accomplissement : 

- L'équipe Prédateurs Atome Paso (Tracadie- 

Neguac) a remporté le 23e tournoi compétitif 

Markan Wood Millers dans la catégorie 

Atome A. Ce tournoi s’est déroulé à l’Île-du- 

Prince-Édouard du 5 au 8 décembre 2019. Ils 

sont revenus avec la bannière des champions 

après avoir remporté la finale ce dimanche. 

 Les jeunes sont âgés de 9 à 10 ans et 

plusieurs d'entre eux habitent la Municipalité 

régionale de Tracadie  .   

   

Félicitations  !  

 

(ÉQUIPE SPORTIVE )



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 


