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April 27, 2022 
 
For immediate release 
 

City of Moncton Seeking Nominations for Order of Moncton 2022 
 

MONCTON – The City of Moncton is looking for nominations for its most prestigious and 
highest ranking honour: the Order of Moncton. Since 2010, this annual award recognizes and 
distinguishes nominated Monctonians for their significant contributions and outstanding 
achievements to Moncton’s social, cultural or economic fabric.  
 
Nominations and letters of support must be submitted by Thursday, June 30, 2022. Forms are 
available online at moncton.ca/orderofmoncton. The printable application form is available 
online or by emailing mayor@moncton.ca.  
 
Nominees must be past or present, long-term residents of Moncton who have brought honour 
to Moncton on a national or international scale. Incomplete applications will not be considered, 
and it should be noted that elected representatives currently serving on Moncton City Council, 
the Provincial Legislature, the House of Commons, the Senate, and judges of any court are not 
eligible for nomination. 
 
Recipients will be chosen by the Order of Moncton Selection Committee which is comprised of 
Council members, citizens and a staff advisory group.  

To view past recipients, visit moncton.ca/orderofmoncton.  
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Media Contact: 
 
Michelle Roy 
Communications, City of Moncton 
506-859-2686 / michelle.roy@moncton.ca  
 

https://www.moncton.ca/my-govt-work-mayors-office/order-moncton
mailto:mayor@moncton.ca
https://www.moncton.ca/my-govt-work-mayors-office/order-moncton
mailto:michelle.roy@moncton.ca


 
 

 
Le 27 avril 2022 
 
Pour diffusion immédiate 
 

Appel de candidatures pour l’Ordre de Moncton 2022 
 

MONCTON – La Ville de Moncton recherche des candidats pour sa plus haute et prestigieuse 
distinction : l’Ordre de Moncton. Depuis 2010, ce prix récompense annuellement des 
Monctoniens et Monctoniennes pour leurs contributions et réalisations exceptionnelles à 
l’étoffe sociale, culturelle ou économique de Moncton.  
 
Les mises en candidature et les lettres d’appui doivent être soumises au plus tard le jeudi 
30 juin 2022. Il est préférable de remplir et de soumettre le formulaire de mise en candidature 
en ligne à moncton.ca/ordredemoncton, mais il est aussi possible d’en obtenir une copie papier 
en communiquant avec maire@moncton.ca. 
 
Les candidats doivent être des résidants de Moncton de longue date, anciens ou actuels, qui 
ont permis à la ville de se distinguer à l’échelle nationale ou internationale. Les soumissions 
incomplètes seront rejetées. Les représentants élus qui siègent actuellement au conseil 
municipal de Moncton, à l’Assemblée législative provinciale, à la Chambre des communes ou au 
Sénat, ainsi que les juges de toute cour ne peuvent être mis en candidature. 
 
Les récipiendaires seront choisis par le Comité de sélection de l’Ordre de Moncton, composé de 
membres du Conseil, de citoyens et d’un groupe consultatif du personnel.  
 
Pour voir les récipiendaires antérieurs, consultez moncton.ca/ordredemoncton.  
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Personne-ressource pour les médias :  
 
Michelle Roy 
Communications, Ville de Moncton 
506-859-2686 / michelle.roy@moncton.ca  

https://www.moncton.ca/fr/ma-municipalite-loeuvre-bureau-de-la-mairesse/lordre-de-moncton
mailto:maire@moncton.ca
https://www.moncton.ca/fr/ma-municipalite-loeuvre-bureau-de-la-mairesse/lordre-de-moncton
mailto:michelle.roy@moncton.ca
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