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Accomplissement : 

Lauréat d'un Certificat d'honneur 

« Travailleur acharné, mais surtout grand 

visionnaire, Marc a toujours cru en la valeur 

ajoutée des technologies numériques et en 

leur apport dans le développement des 

compétences durables des étudiants. »  — 

Auteur de la mise en candidature 

Depuis près de 30 ans, Marc McWilliams 

intègre toujours les TIC à son enseignement, 

étant un des premiers à équiper tous ses 

élèves d'ordinateurs portables. Avec 

l'accroissement de l'accès aux outils 

informatiques, cet enseignant avant-gardiste 

demeure un leader dans le domaine. 

 

Marc McWilliams  
(Enseignant-École Le Tremplin)

(On le voit ici avec sa famille )



 

 

Accomplissement : 

 

Le studio Musikadanse de Tracadie ont gagné 

le titre de l'école de danse de l’année à la 

compétition danse d’Acadie. 

Félicitations à tous les danseurs et danseuses 

ainsi qu'aux professeures, Solange St-Pierre 

et Jessica Austin. 

 

Bravo ! 

 

 

 

 

 

Studio Musikadanse
(École de danse)



Les Pirates d'Acadie
(Atôme Majeure AAA) 

Accomplissement : 

 

Les Pirates d’Acadie, une équipe de hockey 

de printemps Atôme majeure AAA, qui 

regroupe des joueurs de la Péninsule 

Acadienne et de la région Chaleur, a 

remporté la médaille d’or et le trophée du 

Tournoi des Champions 2019, à la mi-mai à 

Charlottetown.  

 

Mention spéciale à : Yannick Roussel et 

Malyk Roussel tous deux de Tracadie !  

 

Bravo !  

 



Pageant IWK 

Accomplissement : 

 

-Les participantes du pageant IWK 2019 et 

le comité organisateur ont remis au 

téléthon IWK un montant de 28 000$.  

 

Ce montant a été amassé lors du pageant 

qui se déroula le 11 mai dernier à Tracadie, 

plusieurs heures de travail a été consacrés 

afin de soutenir cette cause.  

 

Bravo à tous ! 

 

 



Bisons W.-A.-L.

Accomplissement : 

 

- Les Bisons ont gagnés le titre 

de Champions provinciaux AAA au 

Volleyball masculin sénior ! 

 

Bravo  !  

 

 

(VOLLEYBALL MASCULIN SÉNIOR )



Bisons W.-A.-L.

Accomplissement : 

 

-Les Bisons ont gagnées le titre de 

Champions provinciaux AAA au Volleyball 

féminin junior ! 

 

Bravo ! 

 

 

(VOLLEYBALL FÉMININ)



Sara Chiasson

Accomplissement : 

 

-MÉRITE SPORTIF | Université de Moncton 

Campus de Shippagan. 

Toutes nos félicitations à Sara Chiasson, 

joueuse de volleyball de l'année. Sara est une 

excellente athlète, dévouée, ponctuelle, qui 

est rigoureuse au travail, tant sur le terrain 

qu’à l’extérieur du terrain. On la voit ici avec 

son entraîneur Albert Gosselin. 

 

Bravo ! 

 

 

(Athlète)

Crédit: Facebook@Université de Moncton, 

campus de Shippagan



Juliette Breau 

Accomplissement : 

 

- Juliette Breau, lauréate du Prix Employée 

de l'année du 10e Gala Excellence de la 

Chambre de commerce du Grand Tracadie- 

Sheila Inc. 

 

Bravo ! 

 

 

(Centre d'Activité l'Échange)



NetLantique Plus 

Accomplissement : 

 

- NetLantique Plus, lauréat du Prix Ernest 

Basque Entreprise 15 employés et moins du 

10e Gala Excellence de la Chambre de 

commerce du Grand Tracadie-Sheila Inc.  

 

Bravo ! 

 

 



Alcide Léger 

Accomplissement : 

 

-Alcide Léger,lauréat du Prix de 

reconnaissance du 10e Gala Excellence de 

la Chambre de commerce du Grand 

Tracadie-Sheila Inc.  

 

Bravo ! 

 

 

(Entrepreneur)



Benoit, McGraw &

Paulin

Accomplissement : 

 

- Benoit, McGraw & Paulin, lauréat du Prix 

Ernest Basque 16 employés et plus du 10e 

Gala Excellence de la Chambre de 

commerce du Grand Tracadie-Sheila Inc.   

 

Bravo ! 

 

 

(Entreprise)



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 


