
 
 

 
 
 

Welcome one and all to the 2018 Cultural 
Expressions Festival, Fredericton’s premier 
celebration of the rich diversity of our community. 
 
Throughout this weekend, our historic Officers 
Square comes alive and pulsates with the music, 
song, dance, tastes, crafts and artistry – the culture 
- of our founding people and of all newcomers, past 
and present, from around the globe that proudly 
make Fredericton their home. 
 
Please join my City Council colleagues and me at 
the opening ceremony and throughout the 
weekend, as we collectively experience the exciting 
cultural fabric of our wonderful City.  
 
A visit to our City would not be complete without 
exploring the majestic Saint John River front and 
the 80 kilometers of trails; and our vibrant 
downtown with its multitude of bistros, stores, 
restaurants and craft breweries. You can expect a 
warm Fredericton welcome at each.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bienvenue au Festival d’expressions ulturelles 
2018, la plus importante célébration, à 
Fredericton, de la riche diversité de notre 
collectivité. 
 
Tout au long de cette fin de semaine, la place 
des Officiers, un secteur historique, s’animera 
au rythme de la musique, des chansons et de 
la danse, des saveurs, de l'artisanat et de 
l'art – la culture – du peuple fondateur et de 
tous les arrivants d’hier et d’aujourd’hui, d’ici 
et d’ailleurs, qui ont choisi fièrement d'habiter 
à Fredericton. 
 
Mes collègues du conseil municipal et moi 
vous invitons à la cérémonie d'ouverture et 
aux festivités de cette fin de semaine où nous 
pourrons, ensemble, profiter du passionnant 
tissu culturel de notre merveilleuse ville.  
 
Justement, Fredericton compte de nombreux 
trésors qu’il serait dommage de ne pas 
découvrir… le magnifique fleuve Saint-Jean et 
ses berges agréables, un réseau de 
80 kilomètres de sentiers dont une bonne 
partie longe le fleuve, un centre-ville 
dynamique comptant multitude de bistros, de 
magasins, de restaurants et de brasseries 
artisanales, et partout un accueil chaleureux, 
typiquement Frederictonien. 

 
Michael G. O’Brien 

Mayor / maire 


