
PORTES OUVERTES FREDERICTON
Dimanche 22 septembre 2019, de 13 h à 16 h

La tournée Portes ouvertes se fait à votre guise, dans l’ordre que vous voulez. Par contre, il est important de tenir compte de
l’heure des visites guidées et du fait que certains établissements offrent un nombre limité de visites guidées.

Caserne de pompiers de 
Fredericton Nord, centre 
de formation et centre de 
communication de la sécurité 
publique et service 9-1-1
500, passage Two Nations
Visites guidées à 13 h, 14 h et 15 h
Ayant coûté en tout 10,2 millions de dollars, 
ce nouveau complexe abritant la caserne 
de pompiers et le centre de formation a été 
conçu pour mettre Fredericton à l’avant-plan 
en matière de protection contre les incendies 
et pour faire en sorte que les pompiers de la 
ville soient aussi bien entraînés et équipés 
que possible. 

La caserne de pompiers de Fredericton 
Nord est située sur un terrain de 4,5 acres 
et comprend des baies pour accueillir 
les engins d’incendie, des vestiaires, des 
pièces d’habitation, des locaux à bureaux 
et des salles de formation. On trouve 
également sur les lieux une tour d’exercice 
de pointe et des plateaux de formation. 
Il y a des salles de simulation d’incendie 
où des flammes alimentées au propane 
sont produites, de même que de la fumée 
synthétique non toxique, par souci de 
protection de l’environnement. La caserne 
abrite également les remorques pour le 
transport des matières dangereuses de la 
province. Lors de la journée portes ouvertes, 
la tour d’exercice sera ouverte au public, 
et tout le matériel de la caserne sera en 

démonstration. Il sera également possible de 
voir le véhicule des opérations spéciales de 
la municipalité, de même que l’autopompe-
échelle (camion pompe équipé d’une échelle 
aérienne), l’autopompe tour d’eau et un 
camion-citerne. Les visiteurs sont priés de 
suivre les indications pour le stationnement 
public aux entrées.

En 2016, le centre de communication de 
la sécurité publique qui reçoit les appels 
d’urgence de la municipalité, installé 
auparavant au poste de police, a emménagé 
dans le complexe. Il s’agit de l’un des six 
centres de prise d’appels pour la sécurité 
du public (9-1-1) de la province. Des visites 
guidées seront offertes toute la journée 
toutes les 30 minutes.

toujours en utilisation dans les provinces 
maritimes. L’hôtel de ville comportait 
autrefois les bureaux de la municipalité, la 
salle du conseil, le bureau du magistrat, la 
prison, le marché des fermiers et un opéra. 
Aujourd’hui, le bâtiment comprend les 
bureaux municipaux et les salles du conseil 
où les membres du conseil municipal se 
réunissent. 

Construite en 1885, la fontaine à trois 
niveaux située devant l’hôtel de ville est 
couronnée par « Freddie le petit bonhomme 
nu ».  George Fenety, maire de Fredericton 
en 1877 et de 1884 à 1887, a fait don de la 
fontaine et de l’horloge à la municipalité. Le 
Freddie original, qui est plus ancien que la 
statue de la Liberté, est maintenant exposé à 
l’intérieur de l’hôtel de ville.

Il sera possible de visiter la salle du conseil, 
y compris les mécanismes d’horlogerie 
(prototype du Big Ben de Londres) et 
l’histoire des tapisseries murales de 
Fredericton. Ces tapisseries ont été conçues 
par Gertrude Duffie et tissées par le Dr Ivan 
Crowell en 1985 à l’occasion du bicentenaire 
de Fredericton. 
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Station de traitement d’eau E. 
John Bliss
300, allée Waterloo
Visites guidées limitées à 13 h, 14 h et 
15 h (premier arrivé, premier servi)
La nouvelle station de traitement d’eau E. 
John Bliss a commencé à fournir de l’eau 
potable aux citoyens de Fredericton en 
2009. Bien que l’intérieur de la station soit 
doté d’une technologie de pointe, l’extérieur 
s’harmonise avec les bâtiments historiques 
du quartier de l’allée Waterloo. Situé dans la 
zone de sauvegarde du patrimoine de Pointe 
Ste-Anne, le bâtiment a été construit en vue 
de cadrer avec le décor. 

Située à l’emplacement de l’ancien garage 
Esso de l’allée Waterloo, la station constitue 
une histoire de la réussite de la restauration 
d’un site désaffecté. Au moment de la 
fermeture de l’ancienne station-service, le 
sol a été contaminé par des activités liées 
à l’affectation des sols. Le sol a été nettoyé 
pour atteindre un niveau acceptable et 
représente maintenant un exemple édifiant 
de la façon dont un sol jugé inacceptable, aux 
fins d’utilisation future, peut être converti en 
un lieu d’intérêt de la municipalité.

Construite en vue du traitement de l’eau 
provenant des puits du secteur Queen 
Square, cette usine est un complément à 
l’actuelle station de traitement d’eau William 
L. Barrett, située sur la rue Smythe, qui traite 
l’eau provenant du quartier du parc Wilmot. 
Grâce à une fière tradition de fourniture d’eau 
propre et potable aux citoyens de Fredericton 
pendant plus de 150 ans, les gens sont 
invités à visiter cette nouvelle installation 
et à se renseigner sur la riche histoire 
entourant sa mise en œuvre et sur leur 
approvisionnement en eau potable. 

Playhouse de Fredericton 
686, rue Queen
Voilà votre chance de voir ce qui se passe 
dans les coulisses d’une salle de spectacles 
professionnelle. Avez-vous déjà voulu savoir 
ce qu’est cette grosse boîte blanche sur le 
toit du Playhouse ou comment on fait « voler 
» des gens sur scène? Voulez-vous voir où 
passent leur temps des artistes célèbres 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX

Hôtel de ville
397, rue Queen
Visite de la salle du conseil, y compris 
les mécanismes d’horlogerie et 
l’histoire des tapisseries murales de 
Fredericton. Des visites guidées sont 
offertes en FRANÇAIS à 14 h et à 15 h 
et en ANGLAIS à 14 h 30 et à 15 h 30. 
Construit en 1876, l’hôtel de ville de 
Fredericton est le plus ancien hôtel de ville 
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Sir Howard Douglas Hall
3, promenade Bailey
Le Sir Howard Douglas Hall, connu pendant 
de nombreuses années sous le nom de Old 
Arts Building, a été construit de 1826 à 1829 
en tant que King’s College, grâce aux efforts 
déployés par le lieutenant-gouverneur de la 
province, sir Howard Douglas.
Ouvert officiellement le 1er janvier 1829, il 
est le bâtiment universitaire le plus ancien 
toujours en utilisation sur un campus de 
langue anglaise au Canada.
En tant que King’s College, le bâtiment 
offrait un logement aux professeurs et aux 
étudiants résidents du College et contenait 
une chapelle, des salles de classe et 
une bibliothèque. Les premiers exposés 
canadiens dans le domaine du génie civil 
ont eu lieu à cet emplacement en 1854. 
Le bâtiment a été désigné par la Société 
canadienne d’ingénieurs comme un lieu 
historique national de génie civil. Situé au 
centre du bâtiment, le Grand Hall contient 
des portraits des anciens dirigeants de 
l’Université ainsi que deux vitraux, dont l’un 
représente la pétition des Loyalistes visant la 
fondation du College et l’autre, le portrait de 
sir Howard Douglas.
La chapelle Edwin Jacob, située à côté du 
Grand Hall, renferme les portraits des trois 
ministres anglicans ordonnés associés à 
l’Université, les bancs initiaux gravés par 
des générations d’étudiants et les plaques 
honorant deux diplômés de l’Université du 
Nouveau-Brunswick, Bliss Carman et sir 
Charles G.D. Roberts, lesquels ont apporté 
une contribution importante aux lettres 
canadiennes. À l’intérieur de la chapelle, 
il y a également un ensemble de vitraux 
colorés conçus par Molly Lamb Bobak et 
confectionnés par Ned Bowes et Hugh 
MacKinnon de Shades of Light. 
Le vitrail représente les diplômés et les 
professeurs dans 3 500 pièces de verre 
individuelles. 

comme Leonard Cohen, Buffy Ste. Marie et 
Alan Doyle? Ou connaître l’histoire de l’édifice 
et savoir à quoi il sert présentement? Venez 
n’importe quand entre 13 h et 16 h pour visiter 
l’arrière-scène, assistez aux démonstrations 
techniques de professionnels du théâtre et 
découvrez comment s’opère la magie en 
réalité.

Permission de photographier. Les enfants de 
moins de 12 ans doivent être accompagnés 
d’un parent ou autre adulte. Entrée gratuite. 

CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK (UNB)
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visages de la province, de l’ère acadienne et 
pré-loyaliste jusqu’à nos jours. 

L’édifice était de 1931 à 1967 la bibliothèque 
de l’Université du Nouveau-Brunswick 
jusqu’à l’ouverture de la bibliothèque Harriet 
Irving Library. Il a été rénové avec l’ajout 
d’une annexe en 1951, financée par Lord 
Beaverbrook. Baptisée Édifice Bonar Law-
Bennett, la bibliothèque a été nommée ainsi 
en l’honneur d’Andrew Bonar Law, un Néo-
Brunswickois ayant été la seule personne qui 
n’est pas née en Grande-Bretagne à devenir 
premier ministre de ce pays, et de Richard B. 
Bennet ayant été le seul Néo-Brunswickois 
à devenir premier ministre du Canada. 
L’Édifice Bonar-Law-Bennett et le nouveau 
dépôt forment maintenant le Complexe des 
archives Richard Bennett Hatfield.

L’architecture de style Beaux-Arts de la 
bibliothèque, c’est-à-dire de briques rouges, 
était considérée comme inhabituelle en son 
temps. Son architecture suscite toujours 
beaucoup d’intérêt aujourd’hui, en raison 
de ses colonnes doriques modifiées et 
de ses fenêtres palladiennes modifiées 
de six panneaux sur six. On peut lire la 
phrase latine suivante juste au-dessous 
de la corniche avant du bâtiment : Motto 
Ne Derelinquas me, Domine. On peut la 
traduire par : « Ô Seigneur, ne m’abandonne 
pas complètement ». Il s’agit peut-être 
de la prière des étudiants entrant dans la 
bibliothèque. L’aile Beaverbrook d’origine 
de la bibliothèque (une salle de lecture) 
comprend des barreaux en fer forgé en 
forme de crosse de fougère et en érable 
piqué.

Cette année, venez voir une exposition 
sur la vie et l’œuvre de George Thomas 
Taylor (1838-1913) de Fredericton. 
L’un des premiers photographes de la 
nature sauvage au Canada, à partir d’au 
moins 1862, Taylor a voyagé dans la 
province en canot, en diligence et par 
d’autres moyens avec son encombrant 
appareil photo à plaque au collodion 
humide et ses fragiles négatifs en verre. 
Les photos, peintures, œuvres d’art et 
artéfacts de l’artiste seront exposés.

La visite guidée comprend la salle 
d’entreposage, la chambre froide où sont 
conservés les microfilms et le laboratoire de 
conservation.
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Memorial Hall
9, promenade Bailey
Le Memorial Hall a été le cinquième bâtiment 
universitaire construit sur le campus. 
Il est dédié aux anciens étudiants ayant 
servi lors de la Première Guerre mondiale. 
Une plaque commémore les 35 anciens 
étudiants y ayant perdu la vie, soit le nombre 
équivalent à une classe de diplômés à cette 
époque-là. Le département de chimie et 
de génie chimique se trouvait jadis dans 
le bâtiment, de même qu’une salle à 
manger. Les assemblées se tenaient dans 
l’auditorium rénové en 1970 et utilisé dans 
le cadre de théâtres de participation, de 
concerts et de nombreuses autres activités. 
Le Memorial Hall abrite actuellement le 
centre des arts et de musique de l’Université 
du Nouveau-Brunswick. Deux expositions 
sont en cours au Centre des arts : The Next 
Chapter, qui examine le lien entre le Centre 
des arts de l’UNB et The Fiddlehead, et The 
Stained Glass Windows of Memorial Hall.

McCord Hall / Glacière
(Ice House)
9, promenade Bailey
Le Memorial Hall a été le cinquième bâtiment 
universitaire construit sur le campus. 

Il est dédié aux anciens étudiants ayant 
servi lors de la Première Guerre mondiale. 
Une plaque commémore les 35 anciens 
étudiants y ayant perdu la vie, soit le nombre 
équivalent à une classe de diplômés à cette 
époque-là. Le département de chimie et 
de génie chimique se trouvait jadis dans 
le bâtiment, de même qu’une salle à 
manger. Les assemblées se tenaient dans 
l’auditorium rénové en 1970 et utilisé dans 
le cadre de théâtres de participation, de 
concerts et de nombreuses autres activités. 
Le Memorial Hall abrite actuellement le 
centre des arts et de musique de l’Université 
du Nouveau-Brunswick. Deux expositions 
sont en cours au Centre des arts : The Next 
Chapter, qui examine le lien entre le Centre 
des arts de l’UNB et The Fiddlehead, et The 
Stained Glass Windows of Memorial Hall.

 

Archives provinciales
23, promenade Dineen
Les Archives provinciales, situées ici 
depuis 1967, recueillent et conservent les 
documents portant sur tous les aspects de 
l’histoire du Nouveau-Brunswick, son peuple, 
ses institutions et ses gouvernements, 
et mettent ces dossiers historiques à la 
disposition du public aux fins de recherche. 
La documentation présente les nombreux 



1851 à 1852), est la dernière des grandes 
églises à ossature en bois qui dominaient 
la ligne d’horizon de Fredericton pendant le 
XIXe siècle. Elle a été conçue par Matthew 
Stead, un architecte formé en Angleterre, et 
est un exemple du style appelé « gothique 
charpentier ». L’équipe de construction 
qui a érigé le bâtiment comprenait des 
charpentiers de marine locaux dont le travail 
sur les voûtes en bois évoquait celui sur les 
proues des bateaux en bois.

La flèche s’élevait à 198 pieds et était 
surmontée d’une main de 7 pieds pointant 
vers le haut en bois sculpté par Edward 
Charters. On croit que l’église Wilmot est la 
première église en Amérique du Nord à avoir 
eu une main symbolique sur son clocher. 
La flèche a été retirée en 1974 en raison 
de l’affaiblissement structural, et la main 
(un joyau du patrimoine de Fredericton) est 
maintenant en montre dans le sanctuaire. 
Parmi les caractéristiques de l’église, 
mentionnons des vitraux, dont l’un a été 
créé par le William Morris Studio, des bancs 
dotés de portes, un grand orgue Casavant de 
1951 et le décor intérieur conçu par feu Alex 
Colville, artiste canadien renommé. 

La chapelle 
St. Anne
« Un lieu de 
culte où les 
places sont 
gratuites. »
245, rue 
Westmorland
Lorsque l’évêque 

John Medley est venu d’Angleterre en 1845, 
il a emmené avec lui l’architecte Frank Wills. 
Il a confié à ce jeune homme la tâche de 
concevoir une église qui, selon les mots de 
l’évêque, « offrirait un lieu de culte où les 
places seraient gratuites » aux

pauvres et aux gens de couleur de la paroisse 
qui vivaient dans la banlieue de Fredericton. 
La chapelle St. Anne, consacrée le 18 mars 
1847, fut la première église libre du Canada. 
En 1853, la chapelle fut renommée Christ 
Church Parish Church et porta ce nom 
jusqu’en 1962. 

ÉGLISES PATRIMONIALES À propos du bâtiment

L’évêque Medley pensait que l’architecture 
gothique et le christianisme étaient 
indissociables. Il pensait également que la 
conception en arcs tiers-point et l’ouvrage 
en pierre de la chapelle étaient synonymes 
de moralité. Le grès gris de l’extérieur de 
la chapelle vient du Nouveau-Brunswick, 
tout comme le noyer cendré qui a été utilisé 
pour la plupart des boiseries intérieures. Les 
contreforts en pierre dure et la boiserie ont été 
façonnés au Nouveau-Brunswick. Le chiffre 
trois, symbole de la Trinité, est souvent mis 
en évidence dans la chapelle. Les cloches au 
nombre de trois, situées à environ 20 mètres 
(64 pieds) de haut au milieu des ormes 
imposants, appellent les gens à venir faire 
leurs dévotions depuis plus d’un siècle et demi. 
L’Angleterre a fait couler, par l’intermédiaire de 
la Withechapel Bell Foundry de Londres, trois 
cloches dont la plus grande pèse 532 livres.

Le porche d’entrée
Le mur de pierre de faible hauteur qui encercle 
la chapelle est interrompu par un porche 
d’entrée (lych-gate en anglais). Le terme 
anglais « lych » est issu d’un mot du vieil 
anglais qui signifie « cadavre ». Cette structure 
surmontée d’un toit, qui remonte à l’Angleterre 
du XVIe siècle, a été conçue pour protéger 
le cercueil au cours des services funèbres 
lorsque la météo n’était pas clémente. On 
pense que ce porche en particulier est l’un des 
deux seuls porches de ce type qui subsistent 
en Amérique du Nord.

Église unie St. 
Paul,
lieu historique 
national 
400, rue George 
(angle des rues 
George et York)
Construite en 1886, 
l’église St. Paul 
est un bel exemple 

d’architecture néogothique de la grande 
époque victorienne, en vogue au Canada au 
cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. 
Le style se caractérise par une approche de 
conception audacieuse et vigoureuse, qui 
interprète librement les précédents gothiques 
antérieurs. La tour angulaire s’élançant 
vers le ciel, les lignes de couronnement 

croisées et des détails richement variés, 
dont la maçonnerie de pierre rustiquée et 
polychrome, font partie des caractéristiques 
stylistiques typiques de cette ancienne 
église presbytérienne. La rose, dérivée de 
l’architecture gothique française, indique une 
nouvelle ouverture aux plans non anglais de 
cette époque. 

Église 
catholique St. 
Dunstan
120, rue Regent
Les débuts 
de l’histoire 
de l’église 
St. Dunstan 
remontent à 1827 
avec l’arrivée du 

père Michael McSweeney comme premier 
prêtre résident.
Le 11 juin 1843, le père William Dollard a 
été consacré le nouvel évêque, et on lui a 
offert à cette occasion une peinture à l’huile 
de la crucifixion. Cette peinture, que l’on 
peut encore voir dans l’église actuelle, est 
suspendue au-dessus de l’autel principal. 
Durant le séjour de l’évêque Dollard, le 
nombre des membres de la congrégation a 
augmenté en raison de l’arrivée des familles 
immigrantes irlandaises, victimes de la 
Grande Famine d’Irlande de 1848.
L’église existante a été consacrée le 15 août 
1965 et environ 1 000 personnes peuvent s’y 
asseoir. Elle est munie d’une flèche d’une 
hauteur de 92 pieds, située six pouces entre 
le sol et le pied de la croix superposée de 18 
pieds. Un autel de marbre blanc a été placé 
dans le sanctuaire. Il y a deux autels latéraux 
et deux tombes. Le baptistère est situé à 
l’avant de l’église et on peut l’apercevoir sur 
le côté droit.

Église 
anglicane St. 
Peter’s
2365, chemin 
Woodstock
Parmi les grands 
faux-acacias au 
bord du fleuve 
Saint-Jean, près 
de Fredericton, 

Cathédrale 
Christ Church
Au coin des rues 
Brunswick et 
Church
L’église unie 
Wilmot, qui était 
à l’origine l’église 
méthodiste de 
Fredericton 
(construite de 

1851 à 1852), est la dernière des grandes 
églises à ossature en bois qui dominaient 
la ligne d’horizon de Fredericton pendant le 
XIXe siècle. Elle a été conçue par Matthew 
Stead, un architecte formé en Angleterre, et 
est un exemple du style appelé « gothique 
charpentier ». L’équipe de construction 
qui a érigé le bâtiment comprenait des 
charpentiers de marine locaux dont le travail 
sur les voûtes en bois évoquait celui sur les 
proues des bateaux en bois.

La flèche s’élevait à 198 pieds et était 
surmontée d’une main de 7 pieds pointant 
vers le haut en bois sculpté par Edward 
Charters. On croit que l’église Wilmot est la 
première église en Amérique du Nord à avoir 
eu une main symbolique sur son clocher. 
La flèche a été retirée en 1974 en raison 
de l’affaiblissement structural, et la main 
(un joyau du patrimoine de Fredericton) est 
maintenant en montre dans le sanctuaire. 
Parmi les caractéristiques de l’église, 
mentionnons des vitraux, dont l’un a été 
créé par le William Morris Studio, des bancs 
dotés de portes, un grand orgue Casavant de 
1951 et le décor intérieur conçu par feu Alex 
Colville, artiste canadien renommé.

Église unie 
Wilmot
Angle des rues 
King et Carleton
L’église unie 
Wilmot, qui était 
à l’origine l’église 
méthodiste de 
Fredericton 
(construite de 

HERITAGE CHURCHES



se trouve un petit joyau méconnu, l’église 
anglicane St. Peter’s. Construite par des 
descendants d’esclaves loyalistes en 1837, 
l’église St. Peter’s est un symbole de foi et 
une lueur d’espoir pour la communauté locale 
depuis plus de 180 ans. On pense que ce serait 
la plus vieille église du Grand Fredericton 
ayant été utilisée continuellement depuis sa 
construction, c’est-à-dire pendant la première 
année du règne de la reine Victoria. L’édifice 
d’architecture géorgienne s’élève parmi les 
tombes de fidèles, célèbres ou inconnus. 
Ce cimetière est le seul exemple local de 
sépultures interraciales datant du XIXe siècle, 
témoignage de la relation particulière que 
l’église entretenait avec la population noire 
locale, parmi laquelle se trouvaient certains de 
ses membres et constructeurs. Le cimetière 
est aussi le lieu où repose le capitaine Charles 
Rainsford, héros de la Guerre de 1812 du 104e 
régiment de fantassins. Il a sauvé 200 de ses 
frères d’armes d’une mort par la faim et par 
le froid pendant leur célèbre marche jusqu’à 
Kingston de l’hiver 1813. 

Église baptiste 
de la rue 
Brunswick
Angle des rues 
York et Brunswick
Les origines de 
cette congrégation 
remontent au 
1er janvier 1814, 
date à laquelle les 
treize membres 

fondateurs ont mis sur pied la première église 
baptiste dans la région. En 1840, il a fallu 
construire une nouvelle église pour pouvoir 
accueillir le nombre grandissant de membres 
de cette communauté religieuse. Le bâtiment 
en bois construit sur ce site et inauguré en 
1830 a été détruit par un incendie en 1882. 
La même année, la congrégation a posé la 
première pierre de la belle église néo-gothique 
qui est encore debout aujourd’hui. Construite 
en pierre de taille d’une belle couleur bleu-
violet extraite au Nouveau-Brunswick, l’église 
baptiste de la rue Brunswick possède un 
magnifique vitrail qui orne l’entrée principale. 
Les ornements gothiques du sanctuaire et 
du balcon semi-circulaires baignent dans la 
lumière qui filtre à travers les vitraux.

Église St. 
Anthony’s
603, rue Union
L’église St. 
Anthony’s est 
située du côté 
nord de la rivière 
Saint-Jean à 
Fredericton, dans 
l’ancienne ville 
de Devon. Le 

bâtiment a plus de cent ans et est la seule 
église catholique en bois de style gothique 
qui reste à Fredericton. Le catholicisme a 
commencé ici dans les années 1690 avec 
l’établissement de la capitale de l’Acadie au 
fort Nashwaak (fort Saint-Joseph) lorsque 
le prêtre résident célébrait la messe dans 
le fort.
 Ce n’est qu’en 1887 que le premier prêtre, 
le père John Kiernan de Montréal, s’installe 
pour servir la population à prédominance 
irlandaise du nord du comté de York et la 
population malécite locale.
La première église et le premier presbytère 
sont construits en 1895. L’église est appelée 
St. Mary’s Our Lady of Patronage. Elle est 
déplacée à l’arrière du terrain en 1902 en 
vue de la construction d’un bâtiment plus 
gros, l’église St. Anthony’s. L’église St. 
Anthony of Padua est terminée en 1906 
au coût de 21 652,95 $. Elle a été conçue 
par J.C. Dumaresque and Sons de Saint 
John et Halifax, qui a également construit 
l’Assemblée législative du Nouveau-
Brunswick. Le lambris était en séquoia 
de Californie. Les murs intérieurs ont été 
plâtrés et peints en crème et or. L’église 
était éclairée par des luminaires au gaz. Le 
plafond avait une hauteur de 31 pieds. Au-
dessus de l’autel figurait l’inscription latine 
Sante Antoni! Ora Por Nobis Peccatoribus, 
qui veut dire « Saint Antoine! Priez pour nous 
pécheurs ». L’extérieur du bâtiment était 
peint couleur crème avec des moulures 
vertes.
Au cours des années, l’église a fait l’objet 
d’importantes rénovations, mais elle a 
conservé beaucoup de son charme d’antan. 
De nos jours, le bâtiment continue d’être 
utilisé comme lieu de culte par la collectivité 
environnante diversifiée.

 

MÉDIAS
 

Station de 
radio Bell 
Media
Centre Rookwood
206, avenue 
Rookwood

Visitez une station de radio active et découvrez 
comment les voix sont mises en ondes et 
où les journalistes de CTV préparent leurs 
reportages télé. Le Rookwood Centre, 
anciennement le Rookwood Medical Building, 
abrite trois stations de radio : KHJ Real Country 
Variety (103,5), Capital FM (106,9) et The Fox 
(105,3).

Ouverte en 1962, la clinique fournissait 
initialement des locaux à bureaux à 30 
médecins, allant des omnipraticiens aux 
dentistes. Les Drs G. Everett Chalmers, J. 
Gilbert Turner et W. Ross Wright sont les 
cofondateurs de la clinique. En 1982, cette 
dernière abritait 52 praticiens et ne convenait 
plus à ses besoins. En 1983, la clinique a été 
vendue à Ross Ventures Ltd. À la suite des 
rénovations apportées au bâtiment, l’ancienne 
clinique médicale Rookwood a rouvert ses 
portes en tant que centre Rookwook. Celui-
ci fournit des locaux à bureaux à diverses 
entreprises professionnelles et à trois des 
stations de radio de la municipalité.

Est-ce qu’il y a d’autres bâtiments que vous voudriez voir inclus dans ce tour?
Envoyez-nous un courriel à : culture@fredericton.ca
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Rogers tv
377, rue York
Les visites commencent à chaque demi-
heure et la dernière aura lieu à 15 h 30.

Depuis près de 50 ans, Rogers tv diffuse 
des événements communautaires, des 
émissions interactives en studio et une 
programmation produite localement. Les 
sujets traités vont des sports à la musique 
en passant par la politique et bien d’autres 
choses. Des bénévoles de tous les milieux 
sociaux s’occupent de tous les aspects du 
processus, de la production de leur propre 
émission au fonctionnement de l’équipement 
technique.

Vous pouvez visiter le studio de télévision, 
apprendre comment fonctionne la 
programmation télévisuelle, avoir accès à 
l’équipement et rencontrer des bénévoles qui 
travaillent en coulisses. 
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