Grâce au partenariat de collaboration conclu entre Tourisme Fredericton,
des hôtels de congrès, des universités et le Palais des congrès de
Fredericton, les membres de Rendez-Vous Fredericton peuvent travailler
ensemble pour veiller à ce que vous viviez une expérience harmonieuse
et marquante dans la capitale du Nouveau-Brunswick.

NouveauBrunswick

Si nous n’avons pas immédiatement la réponse à votre question, l’un
des membres de notre équipe la trouvera pour vous. Nous nous
faisons un devoir de nous tenir au courant des produits et
services oﬀerts par tout un chacun, de façon à vous
recommander ce qui est le mieux adapté à vos
besoins.
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Fredericton, la capitale du NouveauBrunswick, dispose de la connectivité,
Toronto
de la capacité et du personnel qu’il faut
pour vous permettre d’organiser un
événement mémorable. L’accès sans-ﬁl
gratuit à Internet dans toute la ville, le
Palais des congrès, les hôtels de congrès, les
lieux uniques, le divertissement local et l’hospitalité des Maritimes en
font la destination par excellence pour une réunion ou une conférence
dans l’Est. Venez découvrir le joyau caché des Maritimes!
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Une expérience
authentique des
Maritimes

Accès gratuit à Internet haute vitesse (toute la ville)
Lieux d’hébergement neufs et rénovés
Palais des congrès situé au cœur du centre-ville
Abondance de lieux uniques hors site
Capitale (siège des autorités gouvernementales)
Carrefour pour 80 % des associations provinciales
Carrefour pour 70 % des entreprises du savoir de la province
Plus de 60 aﬃliations en recherche et en développement
comme le Conseil national de recherches du Canada
Établissements d’enseignement supérieur provinciaux
(quatre universités)
Services bilingues : le Nouveau-Brunswick est la seule
province oﬃciellement bilingue du Canada
Population : Grand Fredericton – 101 760 habitants
Accès par voie aérienne : Air Canada, WestJet et Porter
Aéroport : 14 km du centre-ville
Accès aérien accru grâce à
Chambres : plus de 2 000
un plus grand nombre de vols
Événements par année : plus de 1 000
directs quotidiens par un plus grand
Située en bordure de la rivière la plus
nombre de transporteurs
chargée d’histoire du Canada
Capitale du démarrage d'entreprises au Canada

Des lieux
hors site de
classe mondiale

« Fredericton n’est pas seulement une ville jolie, amicale et accueillante, elle
oﬀre également à l’industrie de la planiﬁcation d’événements et de réunions
quelques-unes des meilleures installations qui rivalisent avec une ville de premier
niveau. Un centre des congrès ultramoderne, un espace incroyable à l’extérieur
des lieux de réunion comme l’Université du Nouveau-Brunswick et la Galerie
d’art; le magniﬁque hôtel historique Crowne Plaza au cœur du centre-ville et
un véritable centre de villégiature urbain au Delta Fredericton. Sans oublier
l’accès sans ﬁl gratuit à Internet partout en ville!
Il est facile de s’y rendre grâce à plusieurs vols quotidiens directs et de circuler
dans la ville, puisque tout ce dont a besoin un planiﬁcateur de réunions se trouve
à moins de cinq minutes. J’ai été particulièrement impressionnée par le véritable
esprit de collaboration et de camaraderie de l’équipe de Rendez-Vous qui ne
cessait de dire : “Oui, on peut le faire!” Magniﬁque, historique et charmante,
Fredericton est une ville où les possibilités en matière d’art, de musique, de
magasinage (aïe!) et de gastronomie sont incroyables. J’ai hâte d’y retourner. »
BETTYANNE SHERRER, CMP (PLANIFICATRICE DE RÉUNIONS CERTIFIÉE), CMM (GESTIONNAIRE
DE RÉUNIONS CERTIFIÉE)
RESPONSABLE DES ÉVÉNEMENTS ET CONFÉRENCES PROPLAN
CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS
WWW.PROPLAN.CA

Capitale de la
musique de la
Côte est

Des trésors
faits à la
main

Communiquez avec nous dès aujourd’hui.

1-888-888-4768 I conventionsales@fredericton.ca
rendezvousfredericton.ca

Karen Miller

Wendy Bradley

