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Accomplissement : 

Janny a récemment entrepris les démarches 

nécessaires afin de mettre sur pieds une 

section locale de CARMA-Cat Rescue 

Maritimes. Ceci vise à contrôler la 

population de chats errants de façon 

humaine et trouver des bénévoles pour 

surveiller leurs colonies. Janny n'est pas 

seule dans cette aventure, elle est 

accompagnée de Kyla Thériault une jeune 

femme de la Péninsule acadienne.  

 

Merci !  

  

Janny McLaughling

Robichaud  

(BÉNÉVOLE)



 

 

Accomplissement : 

 

Âgée de seulement 7 ans, Maëlle a réussi à 

éblouir le juré et le public du Petit Gala de la 

Chanson de Caraquet.  

Elle a décroché le prix de Lauréate 6-9 ans 

ainsi que le choix du public 6-9 ans, lors de la 

2e édition qui se déroulait le 4 août dernier.  

 

Félicitations et bonne continuité ! 

 

 

 

Maëlle Robichaud
(CHANTEUSE)



Eugène Basque

(BÉNÉVOLE ) 

Accomplissement : 

Monsieur Basque est reconnu pour son 

implication. Il termine son mandat de 35 ans à 

titre de président du conseil d'administration 

du Rayon de l'espoir.  

 

 

Merci de votre implication !  

 

 



Odré

Accomplissement : 

 

-Odré est une auteure-compositrice- 

interprète-multi-instrumentaliste qui est 

passionnée des arts de la scène. Elle vient 

d'ailleurs de remporter le Prix du public 

ainsi que le Prix Interprétation lors de la 51e 

grande finale du Gala de la chanson 2019 

de Caraquet.  

 

Félicitations et bon succès!  

 

 

(ARTISTE) 



 Marie-Hélène Mallet

Accomplissement : 

 

- Marie-Hélène a remporté le titre 

international de Miss United Nation, samedi 

soir, à Toronto. Le concours de personnalité 

axé sur le bénévolat réunissait 21 

participantes venant des quatre coins du 

monde.  

Elle représentait le Canada dans la 

catégorie 18 à 30 ans.  

   

Félicitations  !  

 

 

(MISS UNITED NATION)



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 


