
 
 
LE PROGRAMME DE LIFT SÉCURITAIRE GRATUIT 
D'ANBL EST DE RETOUR POUR LE HARVEST MUSIC 
FESTIVAL 2021 
 
Fredericton (N.-B.) – Alcool NB Liquor (ANBL) est heureuse de proposer une fois de plus son programme 
de Lift Sécuritaire Gratuit dans le cadre du prochain Harvest Music Festival. Un transport gratuit par 
autobus sera disponible pour amener les festivaliers au centre-ville, au cœur du site du festival avant les 
spectacles, ainsi que pour les ramener chez eux en toute sécurité à la fin de la soirée, des deux côtés de 
la rivière.  
 
Dans le cadre d'un partenariat tripartite entre Alcool NB Liquor (ANBL), le Harvest Music Festival et la 
ville de Fredericton, toute personne se trouvant dans la ville de Fredericton aura accès à un service de 
navette gratuit fourni par le système de transport en commun de la ville de Fredericton. 
 
Le « Lift Sécuritaire Gratuit » sera disponible du jeudi 16 septembre au samedi 18 septembre, de 17 h à 
23 h, avec des arrêts à tous les arrêts d'autobus réguliers du réseau de transport en commun de la ville 
des deux côtés de la rivière. 

De 23 h à 3 h du matin, quatre autobus du réseau de transport en commun de Fredericton effectueront 
des trajets de retour sélectionnés pour ramener les clients chez eux en toute sécurité. Deux autobus 
couvriront le côté sud de Fredericton et deux autobus couvriront le côté nord de Fredericton.  

« Le programme de Lift Sécuritaire d'ANBL est devenu une partie intégrante du Harvest », a déclaré Jeff 
Richardson, directeur général du Harvest Music Festival. « Ce partenariat unique avec la ville de 
Fredericton et ANBL augmente l'accessibilité et permet aux membres de la collectivité de profiter 
pleinement de l'expérience du festival de manière pratique et sécuritaire. » 
 
Les festivaliers pourront facilement prendre un autobus à King's place, qui sera le point central de la 
navette gratuite du Lift Sécuritaire d'ANBL. 
 
« ANBL est très enthousiaste à l'idée de faire à nouveau partie de ce partenariat unique et d'être le 
commanditaire du programme de Lift Sécuritaire Gratuit », a déclaré Lori Stickles, présidente et 
directrice générale d'ANBL. « ANBL s'est engagée à aider à éliminer la conduite avec facultés affaiblies 



dans nos collectivités. Nous sommes reconnaissants au comité organisateur du Harvest Music Festival et 
à la ville de Fredericton de partager cette vision avec nous, et c'est pourquoi nous proposons le 
programme de Lift Sécuritaire Gratuit. » 

Par ailleurs, le programme de Lift Sécuritaire Gratuit d'ANBL continuera à fournir un service de navette 
dédié au Delta Hotel, au Fredericton Inn, au Comfort Inn et au Holiday Inn, toutes les heures, avec les 
autobus Trius du jeudi au samedi du Festival. 
 
Téléchargez les horaires du service de transport en commun de Fredericton ici. Vous pouvez également 
télécharger ReadyPass, l'application mobile gratuite qui permet de suivre et de déterminer l'itinéraire 
des autobus en temps réel grâce à des fonctions très simples ! 
 
Pour de plus amples renseignements sur le programme Lift Sécuritaire d'ANBL, veuillez consulter notre 
site Web. 
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