
Guide des activités sociales du Congrès 

2016 SCMO-UGC 
Le réseautage et le renforcement des liens personnels restent des 

avantages considérables de tout congrès. Nous espérons que vous 

profiterez du Congrès conjoint SCMO-UGC de 2016 pour participer 

aux activités sociales et rencontrer vos collègues. N’oubliez donc 

pas de noter ces événements et d’y prendre part. Les frais 

d’inscription complète au Congrès comprennent les activités 

sociales. Les coûts indiqués ici ne s’appliquent qu’aux billets 

supplémentaires pour les événements avec repas. Veuillez consulter 

le programme pour de plus amples détails. 

Activité Début Renseignements 

Soirée d’accueil Dimanche 
18 h 

Commencez la semaine en grand et 

prenez part à la soirée d’accueil, au 

Palais des Congrès. Votre billet inclut 

une consommation et des amuse-

gueules gratuits. Billet 

supplémentaire : 25 $ 

Visite à pied du 

centre-ville de 

Fredericton 

Lundi 
9 h 

Venez rencontrer le célèbre Lord 

Beaverbrook, dans le hall de l’hôtel 

Crown Plaza. Il guidera vos pas vers 

les lieux d’intérêt du centre-ville de 

Fredericton. Cette visite sera le point 

de départ incontournable de votre 

exploration personnelle de la ville, 

au cours de la semaine. 

 

 

 

 

  

http://cmos.in1touch.org/uploaded/web/congress/Files/2016%20Files/CMOS-CGU%202016%20Activities_FR.pdf


Soirée des étudiants Lundi 
19 h 

Les étudiants se réuniront dans un 

pub local pour prendre un verre. 

Dîner Patterson et 

Parsons 

Mardi 
12 h 

Ce dîner avec service à la table vous 

donnera l’occasion d’assister à la 

remise des médailles Patterson et 

Parsons. Billet supplémentaire : 30 $ 

Dîner de l’UGC Mardi 
12 h 

Les participants associés à l’UGC se 

réuniront à l’hôtel Crown Plaza où on 

leur servira un délicieux dîner. 

Conférence publique Mardi 
19 h 

Conférence ouverte au grand public 

ainsi qu’aux congressistes, au Palais 

des congrès. 

Banquet de la SCMO Mercredi 
18 h 30 

Palais des congrès. Les participants 

associés à la SCMO se rencontreront 

au bar (payant) avant de prendre 

part au banquet à 19 h. Billet 

supplémentaire : 60 $ 

Banquet de l’UGC Mercredi  
18 h 30 

Hôtel Crown Plaza. Les participants 

associés à l’UGC se rencontreront au 

bar (payant) avant de prendre part 

au souper à 19 h. Billet 

supplémentaire : 60 $ 

 

 

 



Le Nouveau-Brunswick 

à la bonne franquette 

(avec la troupe des 

Calithumpians) 

Mercre
di 21 h  

Après s’être repus de bœuf ou de 

saumon, tous sont invités au Palais des 

congrès, à une fête à la bonne 

franquette, façon Nouveau-Brunswick. 

Attendez-vous à une soirée d’humour, 

d’histoires et de chansons, sous des 

allures de grande pompe. Personne ne 

sait ce que les Calithumpians nous 

réservent. 

Visite du barrage 

Mactaquac 

Jeudi 
13 h 30 

Transport aller-retour par autocar 

pour la visite du barrage Mactaquac et 

de la centrale hydroélectrique 

d’Énergie NB.   

Visite du Centre 

météorologique 

interarmées 

Jeudi 
13 h 30 

Transport aller-retour par autocar 

pour la visite du Centre 

météorologique interarmées de la 

base des Forces canadiennes de 

Gagetown. 

Informations 

touristiques 

 Consultez la documentation du 

Congrès pour en savoir davantage sur 

la ville de Fredericton. Le bureau de 

tourisme est situé à l’hôtel de ville de 

Fredericton, à 600 m à l’ouest du 

Palais des congrès. 

Vous comptez explorer le Nouveau-

Brunswick? Des brochures touristiques 

sont offertes au bureau d’accueil. 
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Veuillez consulter le site Web du congrès (http://congress.cmos.ca/) 

pour de plus amples détails ou des informations récentes. 

Cordialement, 

William Richards, président du programme social 

 

 

http://congress.cmos.ca/?language=fr_FR

