
JANVIER 2020



Accomplissement : 

Du 15 au 18 janvier 2020 a eu lieu la 9e 

édition du Tournoi de hockey sur étang de la 

Municipalité régionale de Tracadie. Un succès 

encore cette année, ceci grâce au travail acharné 

de nos bénévoles et des 

organisateurs. 

  

 

Bénévoles du Tournoi

d'hockey sur étang 

(9E ÉDITION )



 

 

Accomplissement : 

 

Le comédien Robin-Joël Cool, originaire de Tracadie,  

incarne le rôle de Tom Brown au Théâtre du Trident 

à Québec dans la pièce ''Les Plouffe''. 

Il est apparu dans plusieurs productions dans le 

passé, dont le film Mommy de Xavier Dolan, où il 

incarnait le rôle d’un médecin. Il a aussi participé au 

tournage de la série Sur-vie de la productrice 

québécoise Fabienne Larouche et de la série 

Nouvelle adresse produite par Sophie Pellerin. 

 

Félicitations et bon succès ! 

 

 

Robin-Joël Cool 
(ARTISTE ) 

Source: Radio-Canada. 2020 «Robin-Joël Cool joue dans la pièce Les Plouffe à Québec».https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1481972/robin-joel-cool-piece-les-plouffe-quebec-theatre-trident?depuisRecherche=true. (consulté le 03- 
02-2020)



Handball Acadie 

(CATÉGORIE CADET (14-16 ANS)-GARÇON) 

Accomplissement : 

Ils ont remporté la médaille de bronze à Lévis, Québec, 

où se déroulait le deuxième tournoi de la série triple 

couronne . Plusieurs de ces jeunes sont natifs 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 ! 

 

 

 

 

Sur la photo: Dominique Doiron (entraîneur),Mika Picard, Antoine Jetté , Mathis McWilliams, 
Colin Benoit, Miguel Robichaud, Félix Foulem, Maxime Martinet, Alexis Noël et Francis Larocque. 



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 


