Historique de la tenue d'événements à Moncton
2018

Coupe Baseball Canada (17U)
Championnats canadiens masters de squash par équipe
Nitro Circus au Stade de Moncton

2017

Championnats canadiens U-18 de Curling Canada
Jeux de la francophonie canadienne Moncton-Dieppe 2017
Championnat national/para-national junior U23 de badminton
Jeux d’été des Olympiques spéciaux du Nouveau-Brunswick
Championnat canadien masculin de squash par équipe
Compétition de sélection de l’équipe nationale pour les Championnats doubles de squash du monde

2016

Championnats nationaux Sport Chek Canada Soccer Coupe U-14 masculin et féminin
Nitro Circus au Stade de Moncton
Championnat national/para-national junior U23 de badminton

2015

Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015TM
Concert d’AC/DC à Magnetic Hill

2014

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Canada 2014

2013-2014

Championnats canadiens d'athlétisme

2013

Touché Atlantique – match de la saison régulière de la Ligue canadienne de football entre les
Alouettes de Montréal et les Tiger-Cats d'Hamilton
Coupe Football Canada

2012

Championnats canadiens de patinage artistique
Rencontre internationale amicale entre l'équipe féminine de soccer du Canada et celle de la Chine

2011

Temple de la renommée du Comité olympique canadien
Concert de U2 à Magnetic Hill (75 000 spectateurs) – dernier arrêt de la tournée mondiale 360° de U2
Touché Atlantique – match de la saison régulière de la Ligue canadienne de football entre les TigerCats d'Hamilton et les Stampeders de Calgary
Coupe Uteck – l'une des deux demi-finales de football masculin de Sport interuniversitaire canadien

2010

Championnats du monde juniors d'athlétisme de l'IAAF 2010
Touché Atlantique – match de la saison régulière de la Ligue canadienne de football entre les
Argonauts de Toronto et les Eskimos d'Edmonton

2009

Concert d’AC/DC à Magnetic Hill (70 000 spectateurs) – la foule la plus importante de la tournée nordaméricaine Black Ice d’AC/DC
Coupe Fred Page – Ligue de hockey junior canadienne
Championnats du monde de curling masculin Ford

2008

Concert des Eagles à Magnetic Hill (55 000 spectateurs) – la foule la plus importante de la tournée
nord-américaine Long Road out of Eden des Eagles

2007-2008

Championnat de hockey masculin de Sport interuniversitaire canadien – Coupe Université

2006

Coupe Memorial de la LCH

2005

Concert des Rolling Stones à Magnetic Hill (85 000 spectateurs) – le plus grand concert de l'histoire du

Canada atlantique
Tournoi de golf Pro-Am Futures
Championnat de volleyball féminin de l'Atlantique de l'USIC
Championnats de patinage de vitesse - Rencontre des provinces de l'Atlantique
Championnats canadiens de volleyball des moins de 18 ans (hommes et femmes)
Championnats nationaux de soccer des moins de 14 ans (garçons et filles)
Deuxième tournoi international annuel de OneHockey
2004

Compétitions nationales de balle lente
Championnats senior de baseball Canada
Championnats nationaux de volleyball des moins de 18 ans
Tournois des Amériques – match hors-concours Canada-Brésil pour les moins de 21 ans

2003

Championnats nationaux de cross-country de Sport interuniversitaire canadien
Championnats canadiens de taekwondo
Championnats d'athlétisme en salle de l'Atlantique
Championnats de balle lente des Maritimes
Championnats de softball de l'Est du Canada

2002

Skins Game de curling JVC/TSN
Championnats nationaux de cross-country de Sport interuniversitaire canadien
Gymnaestrada canadienne
Championnats canadiens junior de cross-country
Championnats canadiens de cross-country – catégories senior et master
Championnats de gymnastique de l'Est du Canada

2001

Championnats de cross-country de l'Atlantique
Championnats nationaux de cross-country – catégories senior et master
Ralliement – Jeux du Canada (installation d'entraînement de l'équipe du Nouveau-Brunswick)
Championnats Midget de volleyball de l'Est du Canada
Championnats canadiens de ringuette

2000

Championnat canadien junior de curling Karcher
Tournoi de volleyball masculin de la World League
Championnats nationaux de gymnastique rythmique en groupe
Championnats de gymnastique de l'Atlantique
Championnats Midget de volleyball de l'Est du Canada

Événements à venir
2019
2020
2021

Championnats junior de badminton panaméricains
Congrès Mondial Acadien 2019
Série de championnat de ScotDance Canada
Coupe U-17 des Championnats nationaux Toyota de Canada Soccer
Jeux de la Francophonie (édition internationale)

