MONCTON’S FESTIVAL SCENE HAS IT ALL!

PREMIER EVENTS DESTINATION

Frye Festival • Festival Inspire • Moncton Highland Games and Scottish Festival
Atlanticade Motorcycle Festival • Rotary RibFest • Whoa Canada!
Acoustica Concert Series • Atlantic Nationals Automotive Extravaganza
Mosaïq Multicultural Festival • Mud City Meltdown • Acadie Rock Festival
Moncton Pride Week • World Wine and Food Expo • FrancoFête en Acadie
Festival international du cinéma francophone en Acadie • Pops NB
Hubcap Comedy Festival • and more!

For over 20 years, Moncton has hosted some of the greatest
regional, national and international events, strengthening its
reputation as a sports and entertainment destination of choice.
With venues that have been tested on the world stage, and a
multicultural community used to welcoming the world,
Moncton truly is a city that punches above its weight.

•
•
•
•

Moncton population: 69,074
Moncton Metropolitan Area population: 135,505
Moncton is the only city in Canada to declare itself officially bilingual.
Moncton is known as the hub of the Maritimes with more than
1.3 million people living within a 2.5-hour drive.

STATE-OF-THE-ART MEETING FACILITIES
Moncton offers year-round facilities that cater to an assortment of requirements.
Our venues offer a blend of corporate meeting rooms and multifunctional spaces
that are easily adaptable to suit your needs.

OPENING IN 2018:

NEW DOWNTOWN CENTRE
•
•
•
•
•
•

At the

heart of it all
Moncton is located at the heart of the
Maritimes, and is accessible via highway,
train or air transportation.

•
•
•
•

Multi-purpose sports and entertainment centre
Centrally located in the heart of the city
Meeting / flex space for many event configurations
7,500 fixed seats and 2,000 non-fixed seats
A single NHL-size ice pad, luxury suites and club seats
Outdoor civic space / public plaza

Highlights
Moncton boasts 30+ restaurants
within a 5-minute walk from downtown.
Greater Moncton has more than 2,800 hotel rooms,
with the most competitive rate in the Maritimes.
The total cost per day for a typical two-person party
travelling 250 km is 7% less than the Maritime average.
(Tourism Industry Performance Report 2013)
The Greater Moncton International Airport is a 10-minute
drive from downtown Moncton. It offers seven direct daily
flights to Toronto and is serviced by three major airlines
(Air Canada, Porter Airlines and WestJet) as well
as seasonal carriers.

2015
2014
2013-2014
2010-2013
2012
2010
			
			
			
2009
2005-2015
		

FIFA Women’s World Cup Canada 2015TM
FIFA U-20 Women’s World Cup Canada 2014
Canadian Senior Track & Field Championships
Three regular season CFL games
Canadian Figure Skating Championships
2010 IAAF World Junior Track & Field
Championships (Canada’s International Sport
Event of the Year: Canadian Sports Tourism
Prestige Award)
Ford World Men’s Curling Championships
Magnetic Hill Concerts
(ex. Rolling Stones, Eagles, Bon Jovi, AC/DC, U2)

what our city has to offer!
We host international shows,
hold intimate showcases,
promote many community
events and serve up
world-class festivals.

WITHIN AN HOUR DRIVE OF MONCTON.
13 TOP

Riverfront Trail
in downtown Moncton

Local flavours

City Cafés

Le Pays de la Sagouine
Bouctouche

Warmest salt water north of
Virginia, just 15 minutes away!

Award-winning golf courses

Moncton’s famous tidal bore

Capitol Theatre
Restored to its 1922 glory

Kouchibouguac
National Park

Fundy National Park

Hopewell Rocks
Hopewell Cape

• The Rolling Stones’ largest North American
		 concert was held in Moncton in 2005.
• U2 held the last concert of their
		360o world tour in Moncton.
• Moncton’s Magnetic Hill Concert Site
		 welcomed the legendary rock band,
		 AC/DC twice, in 2009 and in 2015.

A multitude of fine dining
options

A seafood lover’s delight

Moncton Market on Saturday
mornings

Poley Mountain

Magnetic Hill Zoo, Moncton

Resurgo Place, Moncton

UPCOMING EVENTS:
2017
		
2019
2021
		
		
		

Jeux de la francophonie canadienne
Moncton-Dieppe 2017
Congrès mondial acadien
Jeux de la Francophonie
(international edition hosted by the Province
of New Brunswick in the Moncton and
Dieppe region)

DID YOU

KNOW?
Entertainment and fun at
Casino New Brunswick

Voted most polite city in
Canada (Readers Digest)
2nd most cost-competitive
city for business in Canada
(KPMG)

Magnetic Hill Winery
Moncton

Live music in many Moncton
venues

•
•
•
•
•

Among the Top 10
Best Places to do
Business (Canadian
Business Magazine)
Named one of the best places
to live and work in Canada
(Chatelaine)

NB attractions
are located in
Greater Moncton,
or within an hour
drive of our city.

		Highlights

Situated along the famous tidal Petitcodiac
River, our city offers a perfect blend
of waterside and urban charm.

Explore

SEE EVERYTHING THAT MONCTON HAS TO OFFER!

BEYOND LIMITS!

EVENT SUCCESSES:

Highlights

			

AROUND TOWN!

With a 9.7% population growth between 2006 and
2011, Moncton is the fastest growing Canadian
urban centre east of Saskatoon and the 5th fastest
growing Census Metropolitan Area in Canada.
5th most Business-Friendly City
in North America (FDI Magazine)

•
•

Moncton offers more than 70 km of trails.
Moncton is home to Magnetic Hill, a unique
phenomenon where cars seemingly roll uphill
when in neutral.
Moncton’s Atlantic Ballet Theatre of
Canada is the only professional ballet
company in Atlantic Canada.
CF Champlain, Atlantic Canada’s biggest
shopping mall, attracts more than
9.9 million visitors each year.
New Brunswick has 5,501 kilometres of
coastline ranging from beautiful grassy
dunes to majestic rocky cliffs to endless
stretches of sandy beaches.
The world’s largest lobster is located
near Moncton in Shediac, NB.
There are 62 covered bridges
in New Brunswick.

Plan your event at
meetinmoncton.ca

moncton.ca • 506.877.7700 • LiveEnDirect@moncton.ca

DES FESTIVALS POUR TOUS LES GOÛTS

SITE DE CHOIX POUR LES ÉVÉNEMENTS

Festival Frye • Festival Inspire • Festival et jeux écossais de Moncton
Festival de la moto Atlanticade • Rotary RibFest • Beau Canada!
Série de concerts Acoustica • Exposition de voitures Atlantic Nationals
Mud City Meltdown • Festival multiculturel Mosaïq • Festival Acadie Rock
Semaine de la fierté de Moncton • Expo Vins et Gastronomie du monde
Festival international du cinéma francophone en Acadie • Pops NB
FrancoFête en Acadie • Festival de l’humour Hubcap • et plus!

Depuis plus de 20 ans, Moncton accueille des événements d’envergure régionale, nationale et internationale, est s’est forgée
une excellente réputation, grâce aux installations mises à l’essai
sur la scène mondiale et une collectivité multiculturelle habituée à
accueillir des gens du monde entier. Moncton est une ville qui joue
véritablement dans la cour des grands.

•
•
•
•

Population de Moncton : 69 074
Population de la région métropolitaine de Moncton : 135 505
Moncton est la seule grande ville officiellement bilingue au Canada.
Moncton est reconnue comme la plaque tournante des Maritimes;
plus de 1,3 million de personnes habitent à moins de 2,5 heures de route.

ESPACES DE RÉUNION ULTRAMODERNES
Moncton offre des installations pouvant s’adapter à diverses rencontres. Nos espaces
comportent des salles de réunions d’affaires et des salles multifonctionnelles qui
répondent à vos besoins.

OUVERTURE EN 2018 : NOUVEAU

COMPLEXE AU CENTRE-VILLE
•
•
•

Au

cœur de tout
Moncton se trouve au cœur des Maritimes.
On peut s’y rendre facilement en voiture,
en train ou en avion.
Située le long de la rivière Petitcodiac
et son célèbre mascaret, notre ville offre
un mélange parfait de charme riverain
et urbain.

Explorez notre ville!
Nous accueillons des événements
internationaux, des spectacles
intimes, des festivals de calibre
mondial et des activités
communautaires.

			

•
•
•
•

TOUT CE QUE MONCTON VOUS PROPOSE!

AU-DELÀ

DES FRONTIÈRES DE MONCTON
13 des

Sentier riverain
au centre-ville de Moncton

Gastronomie régionale

Nombreux cafés en ville

Le Pays de la Sagouine
Bouctouche, NB

Plages d’eau salée les plus
chaudes au nord de la Virginie
à 15 minutes de route!

principales
attractions
du NB
se trouvent dans
le Grand Moncton
ou à moins d’une
heure de route.

Terrains de golf primés

Le célèbre mascaret
de Moncton

Théâtre Capitol
Restauré à son état original de
1922

Parc national
Kouchibouguac

Parc national
Fundy

Rochers Hopewell
Hopewell Cape

Une multitude de bonnes tables

Le paradis des amateurs de
fruits de mer

Marché Moncton les samedis
matins

Poley Mountain

Zoo de Magnetic Hill
Moncton

Place Resurgo
Moncton

ÉVÉNEMENTS

Faits intéressants

•
•
•

À DÉCOUVRIR!

Centre multifonctionnel de sport et de divertissement
Situé au cœur de la ville
Espaces de réunion et salles polyvalentes pouvant
accueillir une multitude d’événements
7 500 sièges fixes et 2 000 sièges amovibles
Patinoire aux dimensions de la LNH, loges de luxe
et sièges en formule « club »
Espace public extérieur et esplanade

Faits intéressants
Plus de 30 restaurants se trouvent à 5 minutes
de marche ou moins du centre-ville de Moncton.
Le Grand Moncton compte plus de 2 800 chambres
d’hôtel aux tarifs les plus concurrentiels des Maritimes.
Le coût total pour une journée pour deux personnes
parcourant 250 km est 7 % inférieur à la moyenne des
Maritimes (Rapport de rendement de l’industrie
touristique, 2013).
L’Aéroport international du Grand Moncton est situé à
seulement 10 minutes en voiture du centre-ville. Il offre
sept vols directs quotidiens à destination de Toronto et
est desservi par trois importants transporteurs aériens
(Air Canada, Porter Airlines et WestJet), ainsi que
par des transporteurs saisonniers.

COURONNÉS DE SUCCÈS :

2015 Coupe du Monde Féminine de la FIFA,
		 Canada 2015TM
2014 Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA,
		 Canada 2014
2013-2014 Championnats canadiens d’athlétisme
2010-2013 Trois matchs de la saison régulière de la LCF
2012 Championnats canadiens de patinage artistique
2010 Championnats du monde juniors d’athlétisme de
		 l’IAAF 2010 (Prix Prestige de l’Association
		 canadienne du tourisme sportif : Événement
		 sportif international de l’année au Canada)
2009 Championnats du monde de curling masculin 		
		Ford
2005-2015 Concerts au site de Magnetic Hill (notamment 		
		 Rolling Stones, Eagles, Bon Jovi, AC/DC, U2)

		

Faits intéressants

• Le plus grand concert des Rolling Stones en 		
		 Amérique du Nord a eu lieu à Moncton en 2005.
• C’est Moncton qui a accueilli le dernier concert
		 de la tournée mondiale 360o de U2.
• Le site de concerts de Magnetic Hill a accueilli le
		 légendaire groupe rock AC/DC à deux reprises,
		 soit en 2009 et en 2015.

ÉVÉNEMENTS
2017
		
2019
2021
		
		

À L’HORIZON :

Jeux de la francophonie canadienne
Moncton-Dieppe 2017
Congrès mondial acadien
Jeux de la Francophonie (édition internationale 		
accueillie par la province du Nouveau-Brunswick 		
dans la région de Moncton et Dieppe)

Divertissement et plaisir au
Casino Nouveau-Brunswick

Parmi les dix meilleurs
endroits où faire des
affaires au Canada
(Canadian Business
Magazine)
Élue la ville la plus polie
au Canada (Readers Digest)

L’un des meilleurs endroits au
Canada où vivre et travailler
(Châtelaine)

LE
SAVIEZVOUS?

Au 2e rang des villes les
plus concurrentielles en
affaires au Canada (KPMG)

Magnetic Hill Winery
Moncton

Prestations musicales
et humoristiques

Sa population ayant augmenté de 9,7 % de 2006 à
2011, Moncton est le centre urbain canadien à l’est
de Saskatoon ayant la croissance la plus rapide et elle
se classe au 5e rang des régions métropolitaines de
recensement canadiennes dont la croissance est la
plus rapide.
Au 5 rang des villes les plus favorables
aux entreprises en Amérique du Nord
(Magazine FDI)
e

•
•
•
•
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•
•

Moncton offre plus de 70 kilomètres de sentiers.
C’est à Moncton que l’on trouve la Côte
magnétique, phénomène unique où les
véhicules, en mode neutre, semblent
remonter la côte.
Le Ballet-théâtre atlantique du Canada,
situé à Moncton, est le seul corps de
ballet professionnel au Canada atlantique.
CF Champlain, le plus gros centre
commercial du Canada atlantique,
attire plus de 9,9 millions de visiteurs
chaque année.
Le Nouveau-Brunswick compte 5 501 kilomètres
de littoral allant de dunes gazonnées à
de majestueuses falaises rocheuses et
des plages sablonneuses à perte de vue.
Le plus gros homard au monde
est situé à Shediac au NouveauBrunswick, tout près de Moncton.
Il y a 62 ponts couverts au
Nouveau-Brunswick.

Planifiez votre événement
tourisme.moncton.ca

moncton.ca • 506.877.7700 • LiveEnDirect@moncton.ca

