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Le 31 janvier 2023 

 
Comité du 100e de Moonbeam : Festivités du 100e de Moonbeam 

 
Moonbeam, Ontario – Le 31 décembre dernier, le comité du 100e de Moonbeam tenait son dernier 
événement avec nul autre que le groupe La Chicane pour clôturer les festivités du 100e de la municipalité.  

 
Tout au long de l’année, les citoyennes et les citoyens de Moonbeam ont pu s’en mettre plein la vue, tout 
en participant à divers évènements tels que l’évènement tapis rouge en janvier 2022 où il y a eu le 
dévoilement de la chanson officielle de Moonbeam écrite et interprétée par Sébastien Levesque, la fête 
du Canada, la semaine des retrouvailles avec le festival d’humour et le Trio Apéro, en plus de plusieurs 
activités offertes aux jeunes et moins jeunes de la communauté. Par ailleurs, les gens ont eu le privilège 
d’avoir accès à des capsules vidéo sur l’histoire de Moonbeam, grâce à la générosité des résidentes et des 
résidents, ainsi que des anciennes et des anciens de Moonbeam. 

 
« Sans la contribution de nos bénévoles et la participation des gens, ces évènements n’auraient pu avoir 
lieu et n’auront certainement pas eu le succès que nous avons obtenu. Le comité organisateur du 100e 
tient à vous remercier de nous avoir appuyer pour faire en sorte de vous offrir des prestations et des 
activités dignes de notre belle municipalité. Ensemble, nous avons démontré aux gens de la région et 
d’ailleurs que Moonbeam a réussi à célébrer dignement son 100e anniversaire» a affirmé Nicole Fortier 
Levesque, maire sortante de Moonbeam et membre du comité du 100e. 
 
L’année 2022 aura permis à la communauté de Moonbeam de célébrer sa fierté communautaire, sa 
richesse locale et son patrimoine culturel, tout en se démarquant comme un endroit où il fait bon vivre. 
Il est indéniable que Moonbeam est le village le plus festif, fier et vibrant de tout le corridor de la route 
11. Avec un taux de participation très élevé à l’ensemble de nos événements, c’est grâce à vous, chers 
résidents de Moonbeam et des environs, que notre communauté se porte aussi bien après 100 ans 
d’existence. Un énorme merci à tous pour votre implication et votre participation.  
 

Continuons à bâtir sur cette belle envolée et continuons de célébrer notre belle communauté!  

 

Source : Comité organisateur du 100e de Moonbeam  

 
Pour plus détails ou pour tout suivi concernant ce communiqué, vous êtes prié de communiquer avec 

Rémi Nolet 

Directeur des services communautaires et du développement économique 

Tel : (705) 367-1110 

cdem@moonbeam.ca 
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News Release 
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January 31, 2023 

Moonbeam 100th Committee: Moonbeam 100th Festivities 

Moonbeam, Ontario – On December 31, Moonbeam's 100th anniversary committee held its last event 

with none other than the group La Chicane to close the municipality's 100th anniversary festivities. 

 

Throughout the year, the citizens of Moonbeam were able to see it firsthand, while participating in various 

events such as the red carpet event in January 2022 where there was the unveiling of the official 

Moonbeam song written and performed by Sébastien Levesque, Canada Day, reunion week with the 

humour festival and the Trio Apéro, in addition to several activities offered to residents of all ages in the 

community. In addition, people had the privilege of having access to video clips on the history of 

Moonbeam, thanks to the generosity of resident, as well as former residents of Moonbeam. 

 

“Without the contribution of our volunteers and the participation of the people, these events could not 

have taken place and will certainly not have had the success that we have obtained. The 100th anniversary 

organizing committee would like to thank you for supporting us in ensuring that we offer you services and 

activities worthy of our beautiful municipality. Together, we have shown people in the region and 

elsewhere, that Moonbeam has succeeded in celebrating its 100th anniversary with dignity,” said Nicole 

Fortier Levesque, outgoing mayor of Moonbeam and member of the 100th anniversary committee. 

 

The year 2022 will have allowed the Moonbeam community to celebrate its community pride, its local 

richness and its cultural heritage, while distinguishing itself as a good place to live. There's no denying that 

Moonbeam is the most festive, proud and vibrant village in the entire Highway 11 corridor. With a very 

high turnout at all of our events, it's thanks to you, dear Moonbeam residents and surroundings, that our 

community is doing so well after 100 years of existence. A huge thank you to all for your involvement and 

participation. 

 

Let's continue to build on this great journey and continue to celebrate our beautiful community! 

 

Source: Organizing committee of the Centennial (100th) Anniversary 

For any additional information or follow-ups concerning this News release, please contact:  

Rémi Nolet 

Community Services and Economic Development Director 

Tel : (705) 367-1110 

cdem@moonbeam.ca 
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