
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
ASSEMBLÉE G֤ÉNÉRALE/CONFÉRENCE BIENNALE DE L’ACP – 23-25 AOÛT 2022 

 

INFORMATION DU (DE LA) DÉLÉGUÉ(E) 

Nom 

Allergies/restrictions alimentaires? 

Association/Fédération 

# cellulaire Courriel 

MATÉRIEL DE CONFÉRENCE – La documentation sera transmise par courriel et/ou remise sur place.   

Langue de préférence :  Anglais     Français   / Adresse courriel : idem   ou_____________________ 

RABAIS COMPAGNIE AERIENNE 
Si vous voyagez avec Air Canada, utilisez le code promotionnel UYD8UM71.  Vous pourriez avoir accès à 

un rabais sur votre vol. 

HÔTEL 

Delta Fredericton – 225, rue Woodstock, Fredericton, NB, E3B 2H8 

Tarif de groupe à 165$-190$/nuit (+ taxes) pour une chambre traditionnelle jusqu’au 28 juillet 2022 (selon les 

disponibilités). D’autres types de chambres peuvent être disponibles ($$$).    Pour réserver utilisez le : 

https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-

link.mi?id=1640877630605&key=GRP&app=resvlink ou en appelant au 800-268-1133 ou 506-457-7000. 

 

 INSCRIPTION DU DÉLÉGUÉ(E) = 500,00$ + 15% TVH (NB) = 575,00$ 

575,00$ Délégué 575,00$ (Inclus la réception de Bienvenue, 3 petits déjeuners, 3 diners et la 

Cérémonie et banquet des Prix d’Excellence) 

Oui   Non  Serez-vous présent à la réception de Bienvenue le lundi 22 août de 19h30 à 21h30? 

Optionnel 40$ 

__________ $ 

Mardi 23 août 2022 de 19h00 à 21h00 

Évènement #1 – Soirée au Picaroons avec le band local Run The River.   Inclus quelques 

bières de brasserie locale du Picaroons et le transport pour l’aller et le retour de 

l’évènement. (Le repas n’est pas inclus.)  https://picaroons.ca/experience-the-roundhouse/ 

Optionnel 50$ 

__________ $ 

Mercredi 24 août 2022 de 19h00 à 21h00 

Évènement #2 – Soirée de lancer de hache. Inclus 2h de lancer de 

hache. Le transport pour l’aller et le retour de l’évènement est compris.  

https://halimac.com/ (Le repas n’est pas inclus.) 

Oui   Non  Serez-vous présent au banquet des Prix d’Excellence le jeudi 25 août 2022 – 17h30? 

Si oui, S.V.P choisir votre repas pour le banquet :  

___ Côtes levées braisées, patates confites, purée de courge, réduction au vin rouge (aucun choix de cuisson) 

___  Poulet enrobé de prosciutto, fromage de chèvre aux herbes, pavé de pomme de terre, réduction 

___ Polenta aux épinards et truffes, lentilles provençales, ragoût de champignon, chutney de tomates (végé) 

TOTAL  

__________ $ 

***Du au maximum de participants pour les deux évènements optionnels, ils 

pourraient être offert simultanément les 23 & 24 et si les maximums sont atteint nous 

pourrions annuler votre participation à l’un ou l’autre évènement. 
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INSCRIPTION #1 – ACCOMPAGNATEUR(TRICE) 285,00$ + + 15% TVH (NB) = 327,75$ 

Inclus la réception de Bienvenue, 3 petits déjeuners et la Cérémonie et banquet des Prix d’Excellence  

327,75 $ Nom : _____________________________   

 

Allergies/restrictions alimentaires? ________________________________________ 

Oui   Non  Serez-vous présent à la réception de Bienvenue le lundi 22 août de 19h30 à 21h30? 

Optionnel 40$ 

__________ $ 

***Mardi 23 ou 24 août 2022 de 19h00 à 21h00 

Évènement #1 – Soirée au Picaroons avec le band local Run The River.   Inclus de la bière 

de brasserie locale du Picaroons et le transport pour l’aller et le retour de l’évènement. (Le 

repas n’est pas inclus.)  https://picaroons.ca/experience-the-roundhouse/ 

Optionnel 50$ 

__________ $ 

***Mercredi 23 ou 24 août 2022 de 19h00 à 21h00 

Évènement #2 – Soirée de lancer de hache. Inclus 2h de lancer de 

hache. Le transport pour l’aller et le retour de l’évènement est compris.  

https://halimac.com/ (Le repas n’est pas inclus.) 

Oui   Non  Serez-vous présent au banquet des Prix d’Excellence le jeudi 25 août 2022 – 17h30? 

Si oui, S.V.P choisir votre repas pour le banquet :  

___ Côtes levées braisées, patates confites, purée de courge, réduction au vin rouge (aucun choix de cuisson) 

___  Poulet enrobé de prosciutto, fromage de chèvre aux herbes, pavé de pomme de terre, réduction 

___ Polenta aux épinards et truffes, lentilles provençales, ragoût de champignon, chutney de tomates (végé) 

TOTAL 

__________ $ 

INSCRIPTION #1 – ACCOMPAGNATEUR(TRICE) 

*** Due au maximum de participants pour les deux évènements optionnels, ils 
pourraient être offert en simultanément les 23 & 24.   

 

INSCRIPTION #2 – ACCOMPAGNATEUR(TRICE) 

 

 Nom : _____________________________   

 

Allergies/restrictions alimentaires? ________________________________________ 

Optionnel 40$ 

__________ $ 

***Mardi 23 ou 24 août 2022 de 19h00 à 21h00 

Évènement #1 – Soirée au Picaroons avec le band local Run The River.   Inclus quelques 

bières de brasserie locale du Picaroons et le transport pour l’aller et le retour de 

l’évènement. (Le repas n’est pas inclus.)  https://picaroons.ca/experience-the-roundhouse/ 

Optionnel 50$ 

__________ $ 

***Mercredi 23 ou 24 août 2022 de 19h00 à 21h00 

Évènement #2 – Soirée de lancer de hache. Inclus 2h de lancer de 

hache. Le transport pour l’aller et le retour de l’évènement est compris.  

https://halimac.com/ (Le repas n’est pas inclus.) 

Oui   

132,25 $ 

115,00$ + TVH 

(NB) = 132,25$ 

Serez-vous présent au banquet des Prix d’Excellence le jeudi 25 août 2022 – 17h30? 

S.V.P choisir votre repas pour le banquet :  

___ Côtes levées braisées, patates confites, purée de courge, réduction au vin rouge (aucun choix de cuisson) 

___  Poulet enrobé de prosciutto, fromage de chèvre aux herbes, pavé de pomme de terre, réduction 

___ Polenta aux épinards et truffes, lentilles provençales, ragoût de champignon, chutney de tomates (végé) 

TOTAL 

$ __________ 

Total délégué(e)                      $ ________ 

Total accompagnateur(trice)   $ ________ 

Total frais d’inscription          $ ________ 

https://picaroons.ca/experience-the-roundhouse/
https://halimac.com/
https://picaroons.ca/experience-the-roundhouse/
https://halimac.com/


# Carte Date exp. CCV 

Nom du détenteur Signature Courriel du détenteur 

Adresse postale complète associée à la carte  

Veuillez renvoyer votre formulaire d’inscription complète ainsi que les frais d’inscription au plus tard le 8 

août 2022. Les paiements seront aussi acceptés sur place. 

 

Annulation : Un frais administratif de 50$ sera appliqué pour une annulation reçue par écrit avant le 8 août. 

Il n’y a aucun remboursement à partir du 9 août. 

 

Renvoyez le formulaire d’inscription pour chaque délégué présent : 

Association canadienne des policiers, 100-141, Catherine Street, Ottawa, ON K2P 1C3 

FAX (613) 231-3254 ou par courriel au cpa-acp@cpa-acp.ca 

 

 

Activités proposés : 
 

GOLF 

Le terrain de golf Westhills Golf offre aux délégués de l’ACP un prix spécial pour une ronde de golf. Le prix 

habituel pour 18 trous avec la voiturette de golf est de 110$ incluant les taxes. Le prix spécial est de 99$ 

incluant les taxes et comprenant un certificat cadeau de 20$ au Restaurant SJG. Le terrain reçoit présentement le 

championnat amateur du Nouveau-Brunswick et est en parfait état!!   http://www.westhillsgolf.com/    

https://www.st-jamesgate.ca/fredericton 

  

Pour les délégués intéressés à jouer une ronde de golf, il est possible de contacter les responsables du terrain 

directement par courriel. Veuillez préciser que vous êtes un délégué de l’ACP pour avoir accès au prix spécial, 

Le club de golf planifiera les temps de départ à plus de 4 jours à l’avance.  

brettwilson@westhillsgolf.com  /  StephenPughGolf@outlook.com  

  

L’équipe de hockey du Fredericton Police Force tiendra son tournoi de golf annuel ou les profits seront versés 

à la Commémoration des policiers du Nouveau-Brunswick. L’évènement est prévu pour le vendredi 26 août au 

coût de 85$ par personne. L’évènement est une journée rempli de plaisir et aucune expérience est requise. Le 

montant de 85$ inclus la ronde de golf, la voiturette, une collation et un breuvage froid (adulte). Pour ceux qui 

sont intéressés, veuillez envoyer un courriel à Scott MacKenzie au : scott.mackenzie@fredericton.ca. Vous 

pouvez vous inscrire avec une équipe de 4 ou 5 personnes mais si vous n’avez pas d’équipe, nous pourrons vous 

en trouver une.   

  

SCOOTERS  ֤ ÉLECTRIQUES LOUÉS À L’HEURE 

Mint est une entreprise locale du centre-ville qui loue des scooters électriques à l’heure, C’est une très belle 

façon de visiter le centre-ville. Mint offre un tarif spécial de 15$/h (taxes incluses) pour les délégués de l’ACP. 

Le prix régulier est de 23$/h. Pour ceux qui sont intéressés, veuillez contacter Tyler Dixon directement par 

courriel et précisez que vous êtes un délégué de l’ACP.tyler@mintrentals.ca / https://mintrentals.ca/ 

  

PARC AQUATIQUE FAMILIALE QUILLI  - https://www.quilli.ca/ 

  

SCIENCE EAST - https://scienceeast.nb.ca/ 

  

AVALON SPA – 3 EMPLACEMENTS À FREDERICTON - https://www.avalonspa.com/ 
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RESTAURANTS RECOMMANDÉS AU CENTRE-VILLE DE FREDERICTON 

Steamer36 at the Delta    https://stmr36bbqsocial.com/ 

The Snooty Fox  https://thesnooty.ca/ 

St. Louis Bar and Grill https://www.stlouiswings.com/ 

Rustico   https://www.rusticofredericton.com/ 

Diplomat   https://diplomatrestaurant.com/ 

Byblos    https://byblosrestaurantbar.business.site/ 

Dimitris   https://www.facebook.com/Dimitrisfredericton/ 

Pickle Jar   https://picklejarfredericton.com/ 

The Palate   http://www.thepalate.com/ 

The Lunar Rogue and Pub https://www.lunarrogue.com/ 

540    https://www.540kitchenandbar.com/ 

  

BRASSERIES RECOMMANDÉES  

Trailway Brewery   https://www.trailwaybrewing.com/ 

Graystone Brewery   https://www.graystonebrewing.com/ 

Picaroons Roundhouse  https://picaroons.ca/experience-the-roundhouse/ 

Grimross Brewing   https://www.grimross.com/ 

Maybee Brewing    https://www.maybeebrew.com/ 

Gahan Brewing and Restaurant   https://gahan.ca/ 

 

Fredericton tourism website:  https://www.tourismfredericton.ca/en 

NB tourism website:   https://tourismnewbrunswick.ca/ 
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