
OCTOBRE 2019



Accomplissement : 

Lors du Banquet de la CBDC Péninsule 

acadienne, qui a eu lieu le mercredi le 23 

octobre dernier le Prix Jeune entrepreneur(e) 

Péninsule acadienne a été remis à 

Vanessa Haché Breau, propriétaire de VH 

Consultants.   

 

Félicitations et bon succès !  

  

 

Vanessa Haché 

(ENTREPRENEURE )



 

 

Accomplissement : 

 

Parmi les huit finalistes qui ont participé à 

cette grande finale de l'émission The Voice 

Kids, en France, Philippe LeBouthillier, 15 ans,  

a brillé lors de la finale en terminant dans le 

palmarès des quatre premiers chanteurs. 

 

Félicitations et bonne continuité ! 

 

 

 

Philippe LeBouthillier
(ARTISTE)



Festival Moisson d'Art

(ÉVÉNEMENT) 

Accomplissement : 

Le festival qui se déroulait du 18 au 20 

octobre dernier a été un franc succès. Il a 

permis à la communauté d’avoir un accès 

privilégié aux arts et à la culture. 

Il est important de mentionné le travail 

exceptionnelle du comité organisateur ! 

 

 

Félicitations !  

 

 



Joanie Arseneault

Accomplissement : 

Elle s'est méritée d'être parmi les 49 athlètes 

se retrouvant sur le tableau d'honneur 

académique d'U SPORTS de l'Université de 

Moncton pour la saison 2018-2019. Ces 

étudiantes et étudiants ont maintenu une 

moyenne d’au moins 3,7 durant la dernière 

année universitaire. 

 

Il faut mentionner qu'elle a excellé cette année 

avec l'équipe de Volleyball féminin des Aigles 

bleues.  

 

Félicitations et bon succès!  

 

(ATHLÈTE) 



 Nager pour l'Espoir 

Accomplissement : 

 

- Réjean Basque et son équipe de bénévoles 

ont organisé le 3 août dernier la 6e édition 

de Nager pour l'Espoir. Ils ont réussi à 

amasser 30 000$ pour le Relais de la vie 

de Tracadie qui amasse des fonds pour la 

Société Canadienne du Cancer.  

   

Félicitations et merci de votre implication !  

 

 

(ÉVÉNEMENT)



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 


