
NOVEMBRE 2018



 

 

Accomplissement :  

 

-Prix d'excellence en éducation par la  

province du Nouveau-Brunswick 

 

*Madame St-Coeur est présente sur cette  

photo; assise 1ère à gauche 

 

Cynthia St-Coeur

(Enseignante)



 

 

Accomplissement :  

 

-Prix d'excellence en éducation par la  

province du Nouveau-Brunswick  

 

*Madame Arseneau est présente sur cette  

photo; debout 2ième à gauche 

Martine Arseneau
(Propriétaire de la Garderie École 

de la Petite Enfance )



 

 

Accomplissement:  

 

La course des tuques  

-L'artiste a travaillée sur le projet

cinématographique d'envergure  

''La Course des tuques''  à l'affiche le  

7 décembre 2018

Véronique Comeau

(Artiste 2D-3D)



Mylène Duguay 

(Bénévole -Jeux de l'Acadie)

Accomplissement :  

 

-Jeux de l'Acadie 

Prix de la bénévole de l'année 2018 pour

la délégation de la Péninsule acadienne



 

 

Accomplissement :  

 

RADART 

-Le prix Excellence Louis Doucet  

Ce prix est remis au membre de RADARTS qui

s'est illustré, dans le cadre de ses fonctions, tant

par son professionnalisme, son esprit d'initiative,

son attachement au réseau que par sa passion

pour la diffusion des arts de la scène 

Société culturelle des

Tracadilles 



 

Accomplissement :  

 

Son art s'illustre parmi les célébrités

québecoises, en particulier au dernier Gala de

l'ADISQ où Annie Villeneuve et Amélie Hall ont

porté ses créations.  

 

 

Janie McLaughlin
 

(Designer de mode )



 

 

Accomplissement :  

 

Opéra Rock 'Viens avec moi' 

--Les critiques encensent ce nouveau spectacle,

qui créer un véritable engouement partout où il

passe.  

Ici et hors province on acclame l'intelligence et

la qualité de l'oeuvre.  

 

 

Serge Brideau
(Chanteur-Hôtesses d'Hilaire)



 

 

Accomplissement :  

 

Jeux d'Hiver du Canada 

-- Sélection au sein de l'équipe féminine de

hockey du Nouveau Brunswick qui participera

aux Jeux d'hiver du Canada qui se dérouleront

à Red Deer en Alberta en février 2019. 

 

*Aucune photo disponible 

 

 

Marie-Ève  

Laplante

(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 


