Quoi de neuf à Fredericton
Troisième pavillon en construction à la Galerie d’art Beaverbrook
La construction d’un nouveau pavillon est déjà bien avancée à la Galerie. Le
pavillon Harrison McCain ajoutera plus de 9 000 pieds carrés à la partie de
l’édifice située rue Queen, ce qui créera une entrée accessible plus
spacieuse et qui agrandira la boutique de cadeaux, le café et l’espace
d’exposition. La nouvelle aile, nommée en l’honneur de Harrison McCain,
sera le premier bâtiment public à porter le nom de ce remarquable
Canadien. Comme Beaverbrook, Harrison McCain était à la fois un homme
d’affaires de classe mondiale et un Néo-Brunswickois passionné.
L’ouverture de l’aile est prévue au printemps 2022 et la Galerie restera
fermée jusque-là. En attendant, le public peut profiter virtuellement de ses
programmes et de ses expositions.
Sur les verts à côté de la Galerie, de nouvelles œuvres complètent la
collection d’art public. L’été dernier, les statues de Lord Beaverbrook et de
Robert Burns et la fontaine commémorative remise à neuf de Sir James
Dunn, Les Trois Grâces, ont été installées, créant ainsi un agréable lieu de
détente.
Revitalisation du Quartier historique de la garnison
La transformation de plusieurs millions de dollars du Quartier historique de
la garnison est toujours en cours et, quand elle devrait s’achever, fin 2022,
une grande pelouse, une nouvelle scène et une nouvelle aire de jeu pour
les enfants seront créées. Une aire de jets d’eau, une place polyvalente
destinée aux événements, une aire de stationnement et une clôture
ornementale en fonte autour du quartier font également partie de cette
revitalisation.
Retour du marché de la garnison le jeudi soir
À cause de la COVID, le marché a suspendu ses activités
pour la saison de 2020, mais leur reprise est en cours de
planification pour 2021. Des marchands locaux offrent
des produits locaux et importés faits à la main, des
objets d’art et d’artisanat et des produits agricoles de la région. Des artistes
de rue, des camions-restaurants et des musiciens locaux contribuent à
l’ambiance festive.

ANNIVERSAIRES SPÉCIAUX
qui seront célébrés en 2021
Le Festival des spiritueux du Nouveau-Brunswick, le
plus ancien festival de spiritueux du Canada, a dû
repousser la célébration de son 25e anniversaire en
2020. En novembre 2021, ce festival de cinq jours
mettra à l’honneur 200 des spiritueux, des whiskys de
single malt, des scotchs, des cognacs, des rhums, des
gins et des liqueurs parmi les meilleurs du monde. Des
soupers à thème, des dégustations, des séminaires et
même un retour à la maison en taxi figureront
également au programme.
Le Festival Harvest Jazz & Blues, le plus grand festival
de Fredericton, a maintenant 30 ans depuis
l’automne 2020, mais il n’a pu présenter qu’un
programme virtuel et sur scène à petite échelle,
appelé 29.5. En 2021, ce 30e anniversaire sera donc
célébré en grande pompe!
2021 marque les 40 ans du Festival des jeux Highland
du Nouveau-Brunswick qui met en vedette la culture
écossaise par le biais de la musique, des jeux, de la
nourriture et des boissons dans la superbe enceinte de
la Résidence du gouverneur. Des joueurs de
cornemuse et de tambour de classe mondiale, et, ce
que la foule préfère, les ensembles de fanfares, le
lancer du tronc et d’autres événements sportifs
traditionnels, les danses écossaises, la musique celte,
la langue gaélique et la généalogie et les délicieux
mets écossais – y a-t-il des amateurs de haggis parmi
vous?
Vivement 2023… Fredericton fêtera alors ses 175 ans!

L’agrandissement et la rénovation de l’aéroport touchent à leur fin
Le terminal de YFC est beaucoup plus grand, plus ouvert et son nouveau
style est moderne maintenant que cet agrandissement et cette rénovation
de grande ampleur s’achèvent. * À cause de la COVID, les services aériens
d’Air Canada, de Porter et de Westjet sont suspendus provisoirement.
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Fredericton s’enorgueillit de compter le plus grand nombre
d’artisans-brasseurs par habitant dans les Maritimes avec
25 brasseries, cidreries, distilleries, hydromelleries et vineries
locales.
L’année 2020 a été celle du lancement de la Randonnée des
boissons artisanales de Fredericton, la toute première du genre au
Nouveau-Brunswick. Cette carte de style passeport indique les
11 bars à bières et à cidres dans la ville. Faites-la estampiller pour
gagner des articles promotionnels #RandonnéeBoissonsFred
exclusifs.

Promenade médicinale avec Wabanaki Tree Spirit Tours
Faites une promenade médicinale dans la forêt ancienne
du parc Odell aux côtés des gardiens de la médecine
Wabanaki, Cecelia Brooks et son fils Anthony, qui
partageront leur savoir sur la flore et la faune locales, leur
utilisation comme médicaments, nourriture et lors de
cérémonies, et qui vous raconteront l’histoire fascinante
du peuple Wabanaki. Les visiteurs peuvent également
réserver un repas traditionnel et savourer une soupe des
quatre sœurs et du pain de farine de gland.

Nouvelles visites guidées
Tipsy Muse, un café local, a lancé de nouvelles visites guidées l’été
dernier. Une visite gastronomique et une visite de cinq à sept ont
lieu l’une et d’autre chaque semaine et durent de 2 à 3 heures. Cet
été, une visite de découverte des secrets du café et des coulisses des
baristas seront également offertes.

La rivière Wolastoq, notre superbe rivière du patrimoine
canadien, à découvrir grâce à Second Nature Outdoors,
qui offre des visites guidées, comme Paddle & Pint et
Sunrise Paddle ou tout simplement la location de canots
ou de kayaks. Les locations de bicyclettes et la visite
autoguidée Routes et broues permettent également
d’explorer le réseau de sentiers. tout en découvrant les
brasseries artisanales en cours de route.

En 2020, le Delta Fredericton a transformé son hall d’entrée et son
restaurant pour créer un nouveau bar et une nouvelle expérience
gastronomique. Stmr.36 Bar & Social confectionne d’éloquentes
saveurs de BBQ dans une ambiance de fête de type familial.
Nouvelles des marchés
Un nouveau marché des créateurs de Fredericton Nord rouvrira ce
printemps, à un nouveau lieu, plus vaste, pour offrir des biens et des
produits fabriqués localement qui mettent en valeur la communauté
du côté nord de la ville.
Le marché alimentaire au centre d’exposition est un nouveau
marché de plats à emporter, ouvert l’été dernier, où dix vendeurs
proposent des mets internationaux, notamment jamaïcains et
mexicains.
Le saviez-vous? Le jardin potager et aromatique sur le toit de l’hôtel du
Crowne Plaza de Fredericton abrite également des ruches. Le miel est
récolté par une hydromellerie locale, Pollen Angels, pour produire de
l’hydromel dont le nom fort à-propos est « Crowne Jewel ». Il semble
que ce soit le seul hôtel au monde à produire son propre hydromel

Fredericton al fresco!
Pendant l’été de la COVID de 2020, des tables de style bistro ont été
installées dans la cour de l’hôtel de ville pour augmenter le nombre
de places assises aux cafés et aux restaurants visés par la
distanciation physique. Des musiciens et de l’art public s’y sont
joints et un nouvel espace de restauration décontracté a fait son
apparition et continuera pendant la saison des terrasses de 2021.
By the River B&B – une somptueuse demeure historique en bordure
de la rivière a été restaurée pour devenir notre tout dernier gîte du
passant (2019). Les propriétaires partagent leur passion de
l’authentique cuisine chinoise dans le souper de style familial offert
à leurs hôtes. Ils agrandissent en ce moment le gîte pour lui ajouter
un spa où tous les services seront offerts.

Le saviez-vous? Un jour, une téléphoniste sans le sou qui faisait
de délicieuses marinades, Maria Anderson, est devenue une
mondaine de Fredericton, Lady Ashburnham, lorsqu’elle a épousé
Lord Ashburnham en 1903. Cela dit, elle est peut-être plus
connue pour sa marinade à la moutarde, la marinade
Lady Ashburn (en vente au marché public Boyce).

Une autre option pour circuler à bicyclette sur les
sentiers, la location de vélos électriques à Pedego
Fredericton, sera offerte à l’été 2021.
Glamp Camp est un nouvel exploitant dans la région qui
propose des logements de luxe sous les étoiles dans dix
dômes géodésiques entièrement équipés, chacun doté de
son propre thème et d’un spa chauffé au bois.
River Run Resort est une autre option nouvelle pour le
camping, située à seulement 30 minutes du centre-ville.
Ses dômes entièrement équipés comportent un grand lit
au niveau principal, deux petits lits dans le loft, un mini
frigo, un four à micro-ondes et un barbecue au propane
sur la terrasse.
Du nouveau au Jardin botanique
Un jardin médicinal Wabanaki sera achevé début 2021 et
mettra en vedette les plantes employées en médecine
autochtone traditionnelle; sa conception et les
plantations sont réalisées en partenariat avec plusieurs
spécialistes locaux des végétaux des Premières Nations.
Un autre nouveau jardin intéressant se trouve au Jardin
botanique : le nouveau Jardin de la littérature qui
combine la beauté de la nature aux mots inspirés des
écrivains et des poètes du Nouveau-Brunswick.
Inauguration de la Place des sports sur roues au
printemps 2021
Fredericton fêtera l’inauguration officielle du plus grand
planchodrome du Nouveau-Brunswick au printemps. La
Place des sports sur roues de 15 000 pieds carrés sera
dotée de trois bassins – le plus grand de 8 pieds et
6 pouces, un autre de 7 pieds et un plus petit de 4 pieds
et 6 pouces.
Le saviez-vous? C’est à Fredericton que se trouve le
plus ancien observatoire astronomique en Amérique
du Nord britannique, l’observatoire Brydone Jack,
construit en 1851. Le Département de physique de
l’UNB y accueille le public pour observer le ciel
nocturne.

Divertissement multi –
générationnel
Kings Landing – Ce musée panoramique en plein air offre une
expérience authentique des années 1800, en plongeant les visiteurs
au cœur des images, des sons, des couleurs et des personnalités qui
annonçaient la transformation d’une jeune colonie en une nation
dynamique. La vie affairée à la ferme, les arômes alléchants des
cuisines à l’ancienne, les mélodies lointaines des musiciens enjoués
et le roulement sonore des chariots attelés créent à eux tous une
expérience à nulle autre pareille. En 2021, Kings Landing sera ouvert
du mercredi au dimanche, du 9 juin au 10 octobre, avec de nouveaux
événements en fin de semaine, un programme palpitant hors saison,
pour Halloween et Noël, et de nouveaux programmes autochtones.
Quand le Quartier historique de la garnison sera rénové et rouvrira,
ce qui est prévu à la fin 2022 ou au début 2023, les activités
familiales au programme pendant l’été seront encore plus
nombreuses. La série de concerts en plein air, des aventures pour les
enfants, les films sous les étoiles, la cérémonie de la relève de la
garde, le théâtre d’été en plein air et le marché en soirée de la
garnison continueront pour le plaisir des personnes de tout âge.
Nouvelle visite de la prison au seul centre des sciences du NouveauBrunswick, Science Est
Des chaînes et de l’isolement à ses murs de plusieurs mètres
d’épaisseur, aux portes des cellules de 300 livres et au fil de fer
barbelé, l’ancienne prison du comté de York, conçue et bâtie pour
servir de lieu d’incarcération, a été en activité de 1842 à 1996. Les
visites guidées dévoileront les personnes, les lieux et les événements
liés à ce fascinant trésor architectural au cœur du centre-ville de
Fredericton.

Art et architecture
Découvrez le caractère unique et les joyaux impressionnants du
patrimoine architectural de Fredericton, une dynamique de plus de
deux siècles de styles architecturaux.
L’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, un bâtiment
Second Empire qui reflète les goûts de l’époque victorienne.
L’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, un lieu historique
provincial, sert de siège au gouvernement depuis 1882. Vous y
verrez les portraits des lieutenants-gouverneurs du NouveauBrunswick, un superbe escalier en colimaçon autoportant et les
quatre volumes complets de la série de 435 gravures sur cuivre des
Oiseaux d’Amérique, œuvre de John James Audubon datant des
années 1830, l’une des 200 séries de gravures jamais réalisées.
La Résidence du gouverneur, un bâtiment d’importance historique
et architecturale qui surplombe la rivière Saint-Jean. Ce bâtiment a
une histoire riche et haute en couleur, depuis la pose de la première
pierre en 1826 à sa réouverture officielle en 1999.
Au mois de juin, une installation d’art public, œuvre de Marlene
Hilton Moore, artiste reconnue sur la scène nationale, achèvera le
point d’accès à Fredericton en bordure de la rivière, au rond-point
Victoria. L’artiste s’est inspirée du fleuve Saint-Jean, des étoiles et
de l’histoire de Fredericton et crée une œuvre intitulée Blue Circle.

Le saviez-vous? L’horloge de la tour de l’horloge de
notre hôtel de ville a servi de prototype à la célèbre
Big Ben de Londres.

Nouvelles expositions au Musée de la région de Fredericton
Une nouvelle exposition de l’histoire des Noirs présentera cet été
d’intéressantes histoires des Noirs loyalistes venus des États-Unis
après la guerre révolutionnaire. Une autre exposition sera consacrée
à un Frédérictonnais, feu Stanton Friedman, un célèbre spécialiste
des OVNI. Cette exposition comportera des artéfacts de sa collection
et de ses activités d’observation nocturne de son balcon, de la
science des OVNI, etc.
Le saviez-vous? La grenouille de 42 lb de M. Coleman,
vous connaissez? En 1855, Fred Coleman, propriétaire
hôtelier, s’était lié d’amitié avec une grenouille du lac
Killarney, mais cette dernière fut tragiquement tuée
quelques années plus tard par des pêcheurs. La grenouille
a été empaillée au Maine et exposée pendant de
nombreuses années dans l’hôtel de M. Coleman. Elle a
finalement pris le chemin du Musée de la région de
Fredericton où elle constitue depuis lors une grande
source d’amusement.

Nos autres petits noms…
• Capitale de l’artisanat du Canada • Capitale culturelle du Canada
• Coin des poètes du Canada • Ville céleste
• Capitale de la production d’étain du Canada

Soyez au courant de ce qu’il y a de nouveau :
facebook.com/FrederictonTourism
twitter.com/FredTourism
blog.tourismfredericton.ca
instagram.com/FredTourism

