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June 17, 2022 
  
 
For immediate release 
 

Celebrate Canada Day along Moncton’s riverfront on July 1 
Presented by National Bank 

  
Moncton – Come celebrate Canada Day along Moncton’s riverfront where Colin James 
will headline the biggest FREE party around! From the prairies of Saskatchewan to 
sharing the stage with arguably some of the most influential and talented guitarists of 
all time, Colin James has set the bar for consistency and talent in Canadian music. The 
Canadian blues master has worked with Bonnie Raitt, Albert Collins, and Lenny Kravitz 
to name a few.  
 
Presented by National Bank, Moncton’s Whoa Canada! celebrations will offer more than 
just live music and fireworks. Throughout the day, Moncton’s riverfront will be host to a 
variety of activities to be enjoyed by all, including the Kids' PlayZone. Starting at 11 a.m., 
the Kids’ PlayZone will feature inflatable games, face painting, a water slide, and 
vendors for the whole family to enjoy. Stage entertainment on the Riverfront Park Stage 
will run from 12 p.m. to 4 p.m., and will feature 

- An opening prayer and smudging ceremony by Elder Gary Augustine; 
- DJ Bones; 
- Rémi Boudreau (magician); and  
- Féeli Tout. 

 
The Whoa Canada! Main Stage, which will be located in the Riverfront Parking Lot, will 
be lit up from 5 p.m. to 10 p.m. with performers: 

- DJ Mobaws; 
- Ukrainian duo Balaklava Blues; 
- Acadian legends 1755; and  
- Juno award-winner Colin James. 

 
Once the applause for Colin James has quieted, the crowd’s attention will be directed to 
the riverfront, where the tri-community Canada Day fireworks, a presentation of the 
City of Moncton, the Town of Riverview and the City of Dieppe, will begin at 10 p.m. 
  
 



 

 

Full Canada Day Program: 
 
11 a.m. – 8 p.m. Kids’ PlayZone featuring inflatable games, glitter tattoos, and 

more (Riverfront Park) 
12 p.m. O’ Can You Cycle Bike Ride – wear red and white and show your 

Canadian pride! Meet behind the Moncton Press Club; decorated 
bikes are encouraged! 

12 p.m.  Opening prayer and smudging ceremony by Elder Gary Augustine 
and teachings from the Elsipogtog Mi'kmaq Cultural Center’s 
traditional interpretive guides on the Riverfront Park Stage 

12 p.m. – 4 p.m. Family-friendly entertainment on the Riverfront Park Stage 
12 p.m. – 5 p.m. Following the opening prayer and smudge from Respected Elder, 

Medicine Man, and Traditional Knowledge Keeper, Gary 
Augustine, and teachings from the Elsipogtog Mi'kmaq Cultural 
Center’s traditional interpretive guides on the Riverfront Park 
Stage, the public is invited to visit the Center’s tent to learn more 
about Mi'kmaq culture, the Center’s tours and offerings, and to 
have the opportunity to purchase items created by Indigenous 
artisans. (Riverfront Park) 

12 p.m. –  5 p.m. Science… Under pressure! Take part in fun and educational 
activities presented by Resurgo Place, including water bottle 
rockets, smoke in a bottle and a balloon-powered car craft!! 
(Riverfront Park) 

12 p.m. –  5 p.m. YMCA Mobile Fun Team – Experience the YMCA’s free 
playground program that focuses on unstructured play for kids of 
all ages and abilities! (Riverfront Park) 

12 p.m. –  10 p.m. Vendors offering a variety of foods and other products (Riverfront 
Park)  

12:24 p.m.  Tidal Bore Presentation by Resurgo Place (Bore Park) 
5 p.m. – 10 p.m. Concert on the Whoa Canada! Main Stage (Riverfront Parking 

Lot) 
10 p.m. Tri-Community Canada Day Fireworks (Riverfront Park) 
 
The City of Moncton is proud to partner with Eco360 this year to deliver a waste sorting 
program during the festivities. In addition, the City is also proud to be collaborating with 
Moncton’s own carbon-neutral ALIVE Kombucha as the event’s first-ever, green sponsor 
to support Moncton’s Green Event Guide. 
 
The City of Moncton would like to thank the Canada Day sponsors for their generous 
support: government partner Canadian Heritage; presenting sponsor the National Bank; 
green event sponsor ALIVE Kombucha; and the Dairy Farmers of Canada. 
 
For more information, visit moncton.ca. 
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Le 17 juin 2022 
  

Venez fêter le Canada le 1er juillet dans le secteur riverain de Moncton 
Festivités présentées par la Banque Nationale 

  
Moncton – Nous vous invitons à fêter le Canada dans le secteur riverain de Moncton. 
Colin James sera la tête d’affiche de la plus grande fête GRATUITE des environs! Venu 
des prairies de la Saskatchewan pour partager la scène avec les plus illustres et 
talentueux guitaristes dans les annales, Colin James est le modèle de la constance et du 
talent dans la musique canadienne. Le maître canadien du blues a déjà joué avec Bonnie 
Raitt, Albert Collins et Lenny Kravitz, entre autres. 
 
Présentées par la Banque Nationale, les festivités Beau Canada! de Moncton ne seront 
pas seulement rythmées par la musique et les feux d’artifice. Durant toute la journée, le 
secteur riverain de Moncton sera la scène de différentes activités pour toutes et pour 
tous, dont la Zone de jeux pour les enfants. Ouverte dès 11 h, la Zone de jeux pour les 
enfants sera animée de jeux gonflables, d’activités de maquillage, d’une glissoire d’eau 
et de commerçants offrant des produits pour toute la famille. Le spectacle offert sur la 
scène du parc Riverain se déroulera de 12 h (midi) à 16 h. Au programme : 

- prière d’introduction et cérémonie de purification par la fumée, animées par 
l’aîné Gary Augustine; 

- DJ Bones; 
- Rémi Boudreau (magicien); et 
- Féeli Tout. 

 
La scène principale Beau Canada!, aménagée dans le terrain de stationnement du parc 
Riverain, sera éclairée de 17 h à 22 h pour accueillir les artistes : 

- DJ Mobaws; 
- le duo ukrainien Balaklava Blues; 
- le légendaire groupe de musique acadienne 1755; 
- le lauréat des prix Juno Colin James. 

 
Après avoir applaudi le spectacle de Colin James, la foule sera invitée à se rendre dans le 
secteur riverain, où se dérouleront les feux d’artifice des trois collectivités, présentés à 
partir de 22 h, à l’occasion de la fête du Canada, par la Ville de Moncton, la Ville de 
Riverview et la Ville de Dieppe. 
 



 

 

Voici le programme complet de la fête du Canada : 
 
De 11 h à 20 h Zone de jeux pour les enfants : Jeux gonflables et tatouages-

décalcomanies, entre autres (parc Riverain) 
12 h (midi) Promenade à vélo « Pédalez pour votre pays » : Portez du rouge 

et du blanc pour exprimer votre fierté d’être Canadien ou 
Canadienne! Point de rassemblement et de départ : derrière le 
Moncton Press Club. Nous vous encourageons à décorer vos 
vélos! 

12 h (midi)  Prière d’introduction et cérémonie de purification par la fumée 
animées par l’aîné Gary Augustine et enseignements des guides 
d’interprétation traditionnelle du Centre culturel Mi’kmaq 
Elsipogtog sur la scène du parc Riverain 

De 12 h (midi) à 16 h Divertissement familial sur la scène du parc Riverain 
De 12 h (midi) à 17 h Après la prière d’introduction et la cérémonie de purification par 

la fumée animées par le respecté aîné, guérisseur et gardien des 
savoirs traditionnels Gary Augustine, et après les enseignements 
des guides d’interprétation traditionnelle du Centre culturel 
Mi'kmaq Elsipogtog sur la scène du parc Riverain, le public sera 
invité à visiter le chapiteau du Centre pour en savoir plus sur la 
culture Mi’kmaq, sur les visites guidées et les services offerts par 
le Centre. Vous aurez l’occasion d’acheter des objets créés par des 
artisans autochtones. (parc Riverain) 

De 12 h (midi) à 17 h Sciences… sous pression! Participez aux activités divertissantes et 
éducatives présentées par la Place Resurgo, notamment la fusée à 
bouteille d’eau, la bouteille enfumée et la voiture aéro-bricolée! 
(parc Riverain) 

De 12 h (midi) à 17 h Équipe de la Récré MOBILE du YMCA : Découvrez le programme 
gratuit du terrain de jeux du YMCA, consacré à des jeux libres 
pour les enfants de tous les groupes d’âge et de tous les niveaux 
d’aptitude physique! (parc Riverain) 

De 12 h (midi) à 22 h Commerçants offrant différents produits alimentaires et autres 
(parc Riverain) 

12 h 24 Présentation du mascaret par la Place Resurgo (parc du 
Mascaret) 

De 17 h à 22 h Concert sur la scène principale Beau Canada! (terrain de 
stationnement du parc Riverain) 

22 h Feux d’artifice des trois collectivités à l’occasion de la fête du 
Canada (parc Riverain) 

 
Cette année, la Ville de Moncton est fière de travailler en partenariat avec Eco360 afin 
de mener, pendant les festivités, un programme de tri des déchets. La Ville est aussi 
fière de collaborer avec ALIVE Kombucha, le tout premier écocommanditaire de cet 
événement carboneutre de Moncton afin de promouvoir le Guide des événements 
écobienveillants de la Ville. 



 

 

 
La Ville de Moncton tient à remercier de leur générosité les commanditaires de la fête 
du Canada : Patrimoine canadien, partenaire gouvernemental; la Banque Nationale, 
commanditaire présentateur; ALIVE Kombucha, commanditaire de l’événement 
écobienveillant; et enfin, les Producteurs laitiers du Canada. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter moncton.ca. 
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