
Kapuskasing's 100th Anniversary
1921-2021

100e Anniversaire de Kapuskasing

On April 8, 2021, Kapuskasing will be celebrating it's 100th
Anniversary and we hope you'll join us! 
The KAP100 Planning Committee is working hard on providing a wide
range of special events and activities throughout the year for our
residents. 
Visit the KAP100 Facebook page and website www.kap100.ca for up
to date information.

****

Le 8 avril 2021, la Ville de Kapuskasing célébrera son centenaire. Le
Comité de planification KAP100 travaille d'arrache-pied afin d'offrir
un large éventail d'activités et d'événements spéciaux tout au long de
l'année.
Visitez la page Facebook du KAP100 et le site web www.kap100.ca
pour obtenir les renseignements les plus récents.
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Kapuskasing turns 100 years old

Kapuskasing fête ses 100 ans

Platine / Platinum

Commanditaires KAP100 Sponsors

DID YOU KNOW?
100 years ago...The last prisoner of war left the

Kapuskasing Camp. It was on October 28, 1920.

LE SAVIEZ-VOUS?
Il y a 100 ans... Le camp de prisonniers de guerre

fermait ses portes. C'étais le 28 octobre 1920.

UPCOMING EVENTS

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Patinoire extérieure dans le
Parc Riverside Park

Outdoor Skating Rink
(jan. à mars / Jan. to Mar.)

Tournée de dégustation culinaire
KAP100 

Food Tasting Tour

Compétition Bonhomme de Neige
Snowman Competition

Centre de santé communautaire
(13 fév. au 18 mars / Feb. 13 to Mar. 18)

Trempette dans la Baie
Kapuskasing Rotary Bay Dip

Club Rotary Club
(27 février / February 27)

Festiglace de Kapuskasing Winterfest
Centre régional de Loisirs culturels

(February 4  - 7 février)

Défi de pêche sur glace /
Ontario Ice Fishing Challenge

Angler's Atlas
(13 fév. au 7 mars / Feb. 13 to Mar. 7)



Purchase a $50 ticket for a chance to win the grand prize of one (1) $45,000 voucher towards the
purchase of a vehicle at one of Kapuskasing's three dealerships.  You could also win a $3,000 cash
prize and a $1,000 cash prize. Draw will be held on December 31, 2021

 
Achetez un billet de 50$ pour courir la chance de gagner le grand prix, un bon d'achat d'une valeur de
45 000$ pour l'achat d'un véhicule chez l'un des trois concessionnaires de Kapuskasing. Le tirage aura
lieu le 31 décembre 2021. 

Gold / Or

KAP100 products are designed, developed, and
manufactured by Kapuskasing's local artists and
businesses. 
These Products are available for purchase online at
www.kap100.ca or www.shoplocalnorth.ca or in person
at the Welcome Centre (25 Millview Drive)

***
Les produits KAP100 sont conçus, développés et
fabriqués par des artisans et des entreprises de notre
communauté.
On pourra se procurer la marchandise KAP100 sur le
site Web www.kap100.ca ou www.shoplocalnorth.ca
ou en personne au Centre d'accueil. (25, promenade
Millview)

Limited edition KAP100 705
Blonde Ale from Full Beard
Brewing.
Place your orders online at
www.fullbeardbrewing.com

***
Édition limitée de la bière blonde
705 KAP100 de Full Beard
Brewing. 
Placez votre commande en-ligne au
www.fullbeardbrewing.com 

KAP100 Food Tasting Tour
"A little taste of Kapuskasing"

An excellent opportunity for our local restaurants and businesses to showcase
their fine cuisine. 
Come and taste Kapuskasing's best dishes and participate in the KAP100
Draws. 

Lace-up your skates and
experience the magic of skating in
the Riverside Park during the
months of January to March
(weather permitting). Enjoy an
evening skate with the thousands
of sparking lights illuminating the
Park. 
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Outdoor Skating
Rink in the

Riverside Park

Souvenirs KAP100 Memorabilia

Mitaines KAP100 Mittens KAP100 Button Buffalo
Plaid Scarf / foulard à

tartan rouge et noir

Bière KAP100 Beer

Tournée de dégustation culinaire
"Un petit goût de Kapuskasing"

Une excellente occasion pour nos restaurants et nos commerces locaux de mettre en
vedette leur fine cuisine. 
Venez déguster les meilleurs plats de Kapuskasing et participer dans un tirage
KAP100. 

Chaussez vos patins et faites
l'expérience de la féérie du patinage
dans le parc Riverside au cours des
mois de janvier à mars (si la météo
le permet). Profitez d'une soirée de
patinage dans le parc illuminé de
milliers de lumières scintillantes. 

Patinoire
extérieure dans le

parc Riverside

Be on the lookout for more KAP100 Products!Be on the lookout for more KAP100 Products!

  Soyez à l'affût de ces produit KAP100!Soyez à l'affût de ces produit KAP100!

MONTH / MOIS

JANUARY / JANVIER

FEBRUARY / FÉVRIER

MARCH / MARS

APRIL / AVRIL

RESTAURANT

TOPPERS PIZZA

BACK TO THE GRIND

BIDULE

FROMAGERIE KAPUSKOISE

SPÉCIALITÉ KAP100 SPECIALTY DISHES

CANADA'S MOST BELOVED PIZZA
LA PIZZA LA PLUS AIMÉE DU CANADA

MAPLE KAP-PUCCINO À L'ÉRABLE

SUB KAP100 SUB

FROMAGE KAP100 CHEESE

Tirage des concessionnaires de véhicules 
Dealership Vehicle Draw

BronzeSilver / Argent

Commanditaires KAP100 Sponsors


