
Visite à pied de Fredericton  
Quand : lundi 30 mai de 9 h à 11 h 
Où : départ de l’Hotel Lord Beaverbrook 
Coût : gratuit! 

Les conjoints peuvent commencer leur découverte de la belle ville de Fredericton en profitant 
de la visite à pied (gratuite), que guidera Lord Beaverbrook en personne (enfin, presque). Le 
lundi matin 30 mai à 9 h, nous partirons de l’hôtel Lord Beaverbrook. Nous visiterons la galerie 
d’art Beaverbrook, la cathédrale Christ Church, l’assemblée législative de la province, l’hôtel de 
ville (tapisseries murales à ne pas manquer) et d’autres sites d’intérêt, durant cette promenade 
dans la capitale provinciale. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=938903579536910&set=gm.1224929827534579&type=3


Lord Beaverbrook (enfin, presque) 

Visites du jeudi après-midi 
Quand : jeudi 2 juin de 13 h 30 à 16 h 30 
Où : rassemblement à l’entrée du Palais des congrès de Fredericton 
Coût : gratuit! 
 

Barrage Mactaquac et centrale hydroélectrique d’Énergie NB 

Prenez l’après-midi pour visiter le barrage Mactaquac et la centrale hydroélectrique d’Énergie 
NB, à 20 minutes d’autocar du Palais des congrès. Énergie NB accueillera les visiteurs au site 
panoramique du plus grand barrage au fil de l’eau sur le fleuve Saint-Jean. Vous apprendrez 
pourquoi la centrale, qui est exploitée depuis 1968, se trouve à un point crucial de son 
existence, tandis qu’Énergie NB et les citoyens se penchent sur son avenir. 

Un autocar transportera les visiteurs du Palais des congrès vers le site du barrage, et les 
ramènera ensuite. Heure de départ : 13 h 30. Réservez votre place en remplissant la feuille 
d’inscription au bureau d’accueil (limite de 40 passagers). Durée : 3 heures.   

 
 
  



Centre météorologique interarmées de la base des Forces canadiennes de Gagetown  

Le CMI vous offrira une perspective unique des différentes facettes de la vie d’un 
météorologiste de l’armée. Après un trajet d’autobus de 20 minutes à partir du Palais des 
congrès de Fredericton, vous serez reçu par le personnel du CMI, qui vous proposera une visite 
guidée des lieux. Vous pourrez rencontrer le personnel tout en profitant de rafraîchissements, 
poser des questions et écouter l’exposé sur les activités et services du CMI. Vous aurez 
l’occasion d’en apprendre davantage sur la fonction d’un centre météorologique actif qui 
soutient les troupes déployées au pays et ailleurs.  
Les visiteurs feront l’aller-retour en autocar entre le Palais des congrès de Fredericton et le 
Centre météorologique interarmées.  
 
Heure de départ : 13 h 30 (à partir du Palais des congrès de Fredericton). Réservez votre place 
en remplissant la feuille d’inscription au bureau d’accueil (limite de 40 passagers). Durée : 
3 heures. 


