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Expérience de Moncton en matière d’accueil d’événements 
 
Moncton possède une prodigieuse expérience dans la tenue d’événements. La Ville a 
acquis a acquis une vaste expérience à titre d’hôte d’événements après avoir accueilli 
avec succès, plusieurs championnats internationaux et de nombreuses compétitions 
nationales dans les dernières années. La réussite de ces grandes manifestations a été 
rendue possible grâce à la participation des secteurs culturel et sportif locaux qui 
accueillent des événements régionaux sur une base régulière. Grâce à leur expérience, ils 
ont su développer une solide expertise et formé de nombreux bénévoles. Ces 
associations ont fait don de leurs compétences, de leur dévouement et de leur 
collaboration afin de permettre à Moncton de tenir des manifestations nationales et 
internationales de haut calibre. 
 
Événements internationaux 
 Championnat mondial junior 2023 de l’IIHF 
 Championnats mondiaux des Maîtres d’athlétisme écossais 2022 
 Congrès mondial acadien 2019 
 Série de championnat de ScotDance Canada 2019 
 Orchestre des jeunes des Amériques 2015 
 Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015TM 
 Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Canada 2014 
 Rencontre internationale amicale entre l’équipe féminine de soccer du Canada et celle 

de la Chine - 2012 
 Championnats du monde juniors d’athlétisme de l’IAAF 2010 (événement sportif uni-

disciplinaire le plus important au Canada Atlantique jusqu’à date) 
 Championnats du monde de curling masculin Ford 2009 
 Tournoi de volleyball masculin de la World League 2000 
 VIIIe Sommet de la Francophonie 1999 (chefs d’états de 52 nations francophones) 
 
Événements panaméricains 
 Championnats junior de badminton panaméricains 2019 
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Événements nationaux 
 2022 : Championnats canadiens des Maîtres d’haltérophilie 
 2022 : Championnat canadien de bâton sportif 
 2022 : Championnat canadien de curling à tige 
 2022 : Course canadienne 5km sur route 
 2019: Championnats canadiens masculin et féminin de balle lente de Softball Canada 
 2018 : Coupe Baseball Canada (17U) 
 2018 : Championnats canadiens masters de squash par équipe 
 2017 : Jeux de la francophonie canadienne 
 2017 : Championnats canadiens U-18 de Curling Canada 
 2017 : Championnat national/para-national junior U23 de badminton 
 2017 : Championnat canadien masculin de squash par équipe  
 2017 : 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 
 2016 : Championnat national/para-national junior U23 de badminton  
 2015 : Tournoi national de karaté Tsuruoka 
 2014 : Jeux canadiens des greffés 
 2014 : Championnats canadiens d’athlétisme 
 2013 : Championnats canadiens d’athlétisme 
 2013 : Coupe Football Canada 
 2012 : Championnats canadiens de patinage artistique  
 2011 : Temple de la renommée du Comité olympique canadien 
 
Événements régionaux 
 2022 : Coupe Défi de l’Atlantique (hockey) 
 2022 : Tournoi de balle lente East Coast Classic 
 2021 : Championnat de gymnastique régional de l’Est canadien (virtuel) 
 2019 : Slo-Pitch Nationals (Maritimes) 
 2018 : Nitro Circus au Stade Medavie Croix-Bleue de Moncton 
 2017 : Jeux d’été des Olympiques spéciaux du Nouveau-Brunswick 
 2017 : Festival jeunesse de lutte Bantam de l’Est du Canada 
 2017 : Rockets AAA bantam féminin de l’Est 
 2017 : Slo-Pitch Nationals (Maritimes) 
 2016 : Nitro Circus au Stade Medavie Croix-Bleue de Moncton 
 2016 : Championnats féminins de balle rapide de l’Est canadien U16 et U18 
 2016 : Tournoi atlantique de squash 
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 2015 : Atlantic Open Championship 
 2014 : Championnats ouverts de l’Atlantique/du N.-B. (lutte) 
 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 
 2013 : Championnat atlantique régional de nage synchronisée 
 2012 : Championnat atlantique de ringuette 
 2012 : Championnat atlantique de hockey midget majeur 
 2011 : Touché Atlantique – match de la saison régulière de la Ligue canadienne de 

football entre les Tiger-Cats d’Hamilton et les Stampeders de Calgary 
 2011 : Coupe Uteck – demi-finales 
 2010 : Touché Atlantique – match de la saison régulière de la Ligue canadienne de 

football entre les Argonauts de Toronto et les Eskimos d’Edmonton 
 
Méga concerts au site de concerts de Magnetic Hill : 

● 2015 : AC/DC (50 000 spectateurs) 
● 2012 : Bruce Springsteen (30 000 spectateurs) 
● 2011 : U2 (75 000 spectateurs) 
● 2009 : AC/DC (70 000 spectateurs) 
● 2009 : Bon Jovi (33 000 spectateurs) 
● 2008 : Eagles (55 000 spectateurs) 
● 2008 : Faith Hill et Tim McGraw (50 000 spectateurs) 
● 2005 : Rolling Stones (85 000 spectateurs) – foule la plus importante dans 

l’histoire du Canada Atlantique 
 
2020 
Tous les événements ont été remis ou annulés. 
 
2021 
La plupart des événements ont été remis ou annulés. 
 
Événements à venir 
 2023 : Championnats canadiens de rugby en fauteuil roulant 
 2023 : Championnats nationaux Toyota de Canada Soccer Coupe U17 
 2024 : Championnat canadien de ringuette 
 2024 : Championnat canadien de curling senior Everest 
 2024 : Championnat canadien de badminton U23/Junior 


