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Accomplissement : 

L’historien Maurice Basque, de l’Université 

de Moncton, est nommé Officier de l’Ordre 

des Palmes Académiques, l’une des 

distinctions les plus anciennes remises par 

la France. 

 

Elle récompense des personnes qui se sont 

distinguées dans le domaine de l'éducation 

et de l'ensegnement supérieur. 

 

Félicitations  !  

  

 

Maurice Basque 

(HISTORIEN )

Source: Radio-Canada. L’historien Maurice Basque est décoré par la France, [En ligne]. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1404299/maurice-basque-ordre-palmes-academiques-france-acadie-historien (Page consultée le 02 décembre 2019)



 

 

Accomplissement : 

 

Elles ont remporté la médaille d'or à Brossard, 

Québec, lors du tournoi Triple couronne Benjamine, 

catégorie développement (A), à noter que plusieurs 

d'entre elles sont natives de la municipalité . 

Handball Acadie sont les seules dans leur discipline 

dans les maritimes, c'est pourquoi ils doivent se 

déplacer au Québec pour la tenue des tournois. 

Grâce au travail exceptionnel des entraîneur(e)s et 

les performances des joueurs et joueuses, Handball 

Acadie représente de façon remarquable notre région 

à l'extérieur de la province . 

 

Félicitations et bonne continuité ! 

 

 

Handball Acadie 
(CATÉGORIE BENJAMIN (12-13 ANS)-FILLE)



Samantha McLaughlin

(ATHLÈTE) 

Accomplissement : 

Elle s'est méritée d'être parmi les 49 athlètes 

se retrouvant sur le tableau d'honneur 

académique d'U SPORTS de l'Université de 

Moncton pour la saison 2018-2019. Ces 

étudiantes et étudiants ont maintenu une 

moyenne d’au moins 3,7 durant la dernière 

année universitaire. 

 

Il faut mentionner qu'elle a excellé cette année 

avec l'équipe de Hockey féminin des Aigles 

bleues. 

 

Félicitations et bon succès!  

 



Anciens combattants

acadiens

Accomplissement : 

Six anciens combattants acadiens ont reçu  la 

Médaille d’ambassadeur de la paix lors d'une 

cérémonie organisée par la Légion royale 

canadienne filiale Tracadie. 

Une distinction honorifique qui est remise par 

la Corée du Sud aux anciens combattants afin 

de les remercier d’avoir servi lors de la Guerre 

de Corée. 

Sur cette photo, M. Allard Doiron et M. Eymard 

Noël, ainsi que les membres de la famille de M. 

Ludovic Duguay, M. Ludger Basque, M. Ernest 

Benoit et M. Étienne Lebouthillier. 

Félicitations et MERCI! 

 



 Centre d'activités

l'Échange de Tracadie 

Accomplissement : 

- Les membres du centre d'activités 

l’Échange de Tracadie, dans la Péninsule 

acadienne, ont participé à la création d'un 

court-métrage de fiction. Le projet qui fut 

piloté  par le cinéaste, Chris Leblanc, a été 

très bien accueilli par le public.  Il a d'ailleurs 

remporté le prix du public lors de Les short 

Films du Festival Moisson d'Art 2019. 

Le Bingo imaginaire est l'exemple parfait d'un 

projet rassembleur qui favorise l'inclusion et 

l'ouverture .  

   

Félicitations et merci de votre implication !  

(ORGANISME)



 Journée spaghetti du

Club Richelieu de

Tracadie 

Accomplissement : 

- Lors de leur Journée Spaghetti, le 17 

novembre dernier, Le Club Richelieu de 

Tracadie a servi près  de 2000 assiettes. 

L'activité a permis d'amasser plus de 

16 000$ qui sera remis à différents 

organismes jeunesse de la région.  

Ce travail n'aurait pu être possible sans la 

participation des bénévoles et le soutien de la 

population.  

   

Félicitations et merci de votre implication !  

 

(ÉVÉNEMENT)



 Campagne de

financement de  

l'Acceuil Ste-Famille Inc. 

Accomplissement : 

- La campagne de financement de l'Acceuil 

Ste-Famille Inc. par la Fondation Soeur Cécile 

Renault Inc. a permis d'amasser un montant 

de 67 716.40$ pour la maison 

d'hébergement pour les femmes et leurs 

enfants qui sont victimes de violence 

conjugale et familiale. 

La Fondation Soeur Cécile Renault Inc. est 

présente afin d’assurer la survie de L’Accueil 

Sainte-Famille Inc., et la soutenir 

financièrement dans l’amélioration de ses 

installations et des services qu'elle offre. 

Félicitations et merci de votre implication !  



 Bernard Basque

Accomplissement : 

- 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 et il ne faut pas 

oublier l'aide du  regroupement des 

bénéficiaires de foyers de soins privés de la 

Péninsule acadienne. 

Félicitations et merci aux noms des petits et 

grands  !  

(BÉNÉVOLE)



 Les bénévoles reconnues

lors de la Soirée des

Bénévoles 

Accomplissement : 

- La Municipalité régionale de Tracadie désire 

souligner les 32 récipiendaires de la soirée de 

reconnaissance aux bénévoles qui se déroulait 

le 19 novembre dernier. 

Merci de votre dévouement et de contribution 

! 

 

 

 

(BÉNÉVOLES)

Première rangée, gauche à droite: 
Réal Thibodeau,Lorraine Benoit,Colette Thomas, Louisa Brideau,, Huberte Rousselle, 

 Jean-Yves McGraw, maire-adjoint, Alphonse Breault 
Deuxième rangée, gauche à droite: 

Odette Robichaud, Zoël Robichaud, Léonie Power (épouse du bénévole Réjean Power), Gisèle 
Savoie, Elsie Basque, Jacques Haché, Raphaëlle Brideau, Jean-Gilles Paulin, Paulette Robichaud, 

Edmond Richard, Camille McLaughlin, Claudia Brideau, Renée Noël 
Dernière rangée: 

Jean-Guy Vienneau, Etienne McGraw, Jeannette Basque, Jean-Eudes Sivret, Daniel Robichaud, 
William Basque, Maxime Duguay, Jeannette Rousselle, Kathia Hungar, Amand Doiron, Donat 

Plourde 
Absent sur la photo: Angélie Basque, Francine Albert et Henri Battah 



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 


