
JUIN 2019



Accomplissement : 

 

Le 23 juin dernier la Polyvalente W.-A.-L. 

décernait les diplômes d'étude secondaire à 

ses finissants.  

On souhaite tout le succès possible et le 

bonheur à cette cohorte 2019!  

 

Félicitations! 

  

 

Les Finissants  
(POLYVALENTE W.-A.-L.)



 

 

Accomplissement : 

 

Alex Basque fera partie de l'équipe des Aigles 

Bleus de l'Université de Moncton, campus de 

Moncton.  

L'athlète qui poursuit ses études à l'UdeM fait 

maintenant partie de l'équipe de soccer 

masculin.  

 

Bravo ! 

 

 

 

Alex Basque
(ATHLÈTE)



Monique Savoie
(BÉNÉVOLE) 

Accomplissement : 

Madame Savoie s'implique depuis plusieurs 

années pour la cause du Radiothon des roses 

pour notre région. Le Radiothon est 

un partenariat avec les 4 fondations des 

hôpitaux d’Acadie-Bathurst et est un 

évènement rassembleur qui vise à améliorer 

les services liés à la lutte contre le cancer à 

notre hôpital régional. L'activité a dépassé les 

objectifs prévus et le travail de madame 

Savoie est remarquable.  

Elle s'implique aussi au niveau de la Fondation 

de l'hôpital de Tracadie.  

Merci de votre dévouement!  

 



Jérémy Duguay

Accomplissement : 

 

-Jérémie Duguay, se joindra aux Huskies de 

Rouyn-Noranda dans la Ligue de hockey 

junior majeur du Québec.  

Monsieur Duguay a été repêché lors du 

repêchage annuel qui s’est déroulé samedi, 

8 juin, à Québec.  

 

 

Félicitations et bon succès!  

 

 

(ATHLÈTE) 



 Tournoi de balle lente

Liaison Électronique 

Accomplissement : 

 

- Le comité du tournoi de balle lente 

''Liaison Électronique'' a tenu sa 2e édition 

du 21 au 23 juin dernier.  

Le tournoi a permis d'amasser un montant 

de 2 584$ pour le fond d'aides aux élèves 

de la région de Tracadie/Néguac. 

   

 

Bravo  !  

 

 

(LEVÉE DE FONDS)



Nordiques de la

Péninsule acadienne

Accomplissement : 

 

-Le 2 juin dernier, les Nordiques de la 

Péninsule acadienne ont gagné la Coupe 

Atlantique dans la division Atome Tier 2 à 

Halifax. Un total de 14 équipes de partout en 

Atlantique ont participé à ce tournoi. 

 

L'équipe compte 4 joueurs de la Municipalité 

régionale de Tracadie : Dylan Haché, Matt 

Jean, Ève Mallais et Jonathan Morais.  

 

Bravo à tous ! 

 

(ATOME TIER 2)



Karine St-Coeur

Accomplissement : 

 

-Karine St-Coeur a remportée la médaille d'or 

lors d'une compétition de dynamophilie au 

''Provincials de Powerlifting NB/NS 

SubJr/Junior 2019'' qui se déroulait en 

Nouvelle-Écosse le 8 juin dernier. 

La médaille lui a été décerné dans la 

catégorie  ''Jeune du Nouveau-Brunswick- 

Femme''. 

 

Bravo ! 

 

 

(ATHLÈTE)



Quilleurs de la

Péninsule acadienne 

Accomplissement : 

- Du 29 mai au 2 juin dernier, huit quilleurs ont 

pris la direction d'Edmonton pour les 

Championnats canadiens jeunesse de la 

Fédération canadienne des dix quilles, avec leur 

entraîneur Zoël Duguay.   

Mention spéciale à Kyana Brideau qui a 

remporté 4 médailles, dont une argent en 

double mixte avec Luc St-Onge et une de 

bronze en quatuor, division féminine avec; 

Noémie Cyr (bantam), Marie-Kim Robichaud 

(intermédiaire) et Zoé Albert-Blanchard (senior). 

Bravo à tous ! 

 

(ATHLÈTES)



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 


