Quand vous faites appel à l’une de nous, c’est à nous toutes
que vous faites appel! L’équipe de Fredericton se concerte
pour que votre événement soit mémorable pour vos délégués
et se fasse en douceur pour vous.
Vous pouvez compter sur la collaboration hors pair entre la
Ville de Fredericton, le Palais des congrès de Fredericton,
l’Université du Nouveau-Brunswick, les partenaires hôteliers et
les gestionnaires de lieux hors site extraordinaires. Nous
savons que, comme nous, vous adorerez Fredericton!

Lieux hors site de
classe mondiale

Capitale de la
musique de la
côte Est

TourismFredericton.ca/fr/reunions
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Accès gratuit à Internet haute vitesse (dans toute la ville)
Établissements d’hébergement neufs et rénovés
Palais des congrès au cœur du centre-ville
Capitale (siège du gouvernement)
Carrefour regroupant 80 % des associations provinciales
Carrefour regroupant 70 % des entreprises du savoir de la
province
Plus de 80 affiliations en recherche et développement
comme le CNRC
Établissements d’enseignement supérieur provinciaux
(quatre universités)
Services bilingues : seule province officiellement bilingue du
Canada
Population du Grand Fredericton : 101 760 habitants
Vols directs quotidiens de Toronto, Ottawa, Montréal et
Halifax : Air Canada, WestJet et Porter
Aéroport : à 14 km du centre-ville
Chambres : plus de 2 000
Capitale du démarrage
d’entreprises au Canada

NouveauBrunswick
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Kathryn Sprott

Directrice des ventes
Crowne Plaza Fredericton

Chef des ventes
Delta Marriott Fredericton

506-451-8204 | 1-866-444-1946
Cell. 506-292-1483
leah.murchison@cpfredericton.com
crowneplaza.com/fredericton

506-451-7957
kathryn.sprott@deltahotels.com
marriott.com/yfcdf

Erin Blanchard

Brenda Perrin

Directrice des ventes
Palais des congrès
de Fredericton

Responsable du
développement commercial
Palais des congrès
de Fredericton

506-460-2775
erin.blanchard@frederictonconventions.ca
frederictonconventions.ca

Fredericton

506-460-2694
brenda.perrin@frederictonconventions.ca
frederictonconventions.ca

H
Halifax

Ba
ie

de

Leah Murchison

M
Mo
Montréal
Ottawa
Environ six heures
en voiture
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Julia McDevitt

Beth Wallace

Directrice principale
Services de conférences
de l’UNB

Gestionnaire, Réunions
et événements
Services de conférences
de l’UNB

506-458-7298
julia.mcdevitt@unb.ca
UNB.ca/meet

506-443-3921
bwallace@unb.ca
UNB.ca/meet

Communiquez avec moi aujourd’hui même :

Karen Miller
Spécialiste des réunions et des congrès
Ville de Fredericton

506-460-2041 | 506-999-2723
karen.miller@fredericton.ca
TourismFredericton.ca/Meetings

