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Accomplissement : 

2018 fut une année de record pour des 

athlètes du Club de Natation Les Espadons 

de Tracadie. En tout, 43 records d'équipes 

ont été acquis par 6 de nos nageurs cette 

année. Par ce fait, ils établissent de 

nouveaux standards d’excellences pour nos 

futures athlètes. 

 

Sur la photo dans d'ordre : Maxime Kenny, 

Justine Robichaud, Jacob Haché, Xavier 

Lebouthillier, Eric Kenny (entraineur-chef) 

Absente de la photo, Kikpesan Ward et 

Karissa Price.   

 

Les Espadons

(Club de natation)



 

 

Accomplissement : 

 

-Ariane est l'une des athlètes du Club de ski 

du Sureau Blanc qui s'est classé pour 

les Jeux du Canada à Red Deer en Alberta. 

 

Bonne chance ! 

 

 

Ariane Austin

(Athlète )



 

 

Accomplissement: 

 

-Olivier Jacob est l'un des athlètes du Club de 

ski du Sureau Blanc qui s'est classé pour les 

Jeux du Canada à Red Deer en Alberta. 

 

Bonne chance ! 

Olivier Jacob Godin

.

(Athlète)



Simon Xavier Godin

(Athlète)

Accomplissement : 

 

-Simon Xavier est l'un des athlètes du Club 

de ski du Sureau Blanc qui s'est classé pour 

les Jeux du Canada à Red Deer en Alberta. 

 

Bonne chance ! 

 



 

 

Accomplissement : 

 

-Bénévoles soulignés lors de la 27e édition 

de la Soirée de reconnaissance des 

bénévoles organisée par la Municipalité 

régionale de Tracadie. 

 

Merci à chacun de vous pour votre 

implication dans notre municipalité.

Bénévoles 2018
( 27e édition de la Soirée de 

reconnaissance des bénévoles ) 



 

Accomplissement : 

 

-Chaussures Pop Tracadie-Sheila gagnant du 

trophée « Magasin Émergeant » pour 2018, au 

niveau de tout les Chaussures Pop du Canada. 

 

Yanetta Basque

Thomas
 

(Entrepreneure)



 

 

Accomplissement : 

 

Tournoi d'hockey sur étang de Tracadie  

--Du 16 au 19 janvier 2019 a eu lieu la 8e 

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  

de Hockey sur étang
(Bénévole)



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 


