
CITY OF FREDERICTON STATEMENT ON THE 
ARCHAEOLOGY OF OFFICERS’ SQUARE
 
The Province of New Brunswick is the regulatory agency responsible for archaeology.  The City has every 
intention of demonstrating appropriate care and attention to the archaeology of the site by meeting all of 
the requirements set out by provincial legislation.  For several years, the City has been in contact with 
provincial authorities regarding archaeological surveys required for the O�icers’ Square project. 
 
Additionally, the City presented the O�icers’ Square plan at the invitation of the Province to the Maliseet 
Advisory Committee on Archaeology on November 24, 2016.  At that time, no concerns were raised by the 
Advisory Committee about the O�icers’ Square project. 
 
In fact, the City has already gone to extraordinary measures to understand the potentially precious 
archaeology of O�icers’ Square.  The City has participated in geophysical and ground penetrating radar 
surveys of the Square to pre-identify any areas of particular concern or interest which would cause the City 
to more deeply investigate the archaeology of the site.  One of those surveys was conducted by the 
University of New Brunswick and the other was conducted by the Province of New Brunswick’s own experts.
 
The City has demonstrated a pro-active approach to archaeology since project initiation.  The City has had 
an archaeologist on-site since the adjacent roadwork began and will remain on-site for the duration of the 
project.  It continues to be the intention of the City to meet or exceed the requirements of the provincial 
archaeology legislation.  With respect to archaeology, the City has gone at least as far, and perhaps further, 
than similar work which has been recently undertaken in the Barracks Square area of the same historic site 
that was conducted by the Province of New Brunswick.

DÉCLARATION DE LA VILLE SUR 
L’ARCHÉOLOGIE À PLACE DES OFFICIERS
 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est l’autorité réglementaire responsable de l’archéologie. La Ville entend se 
montrer vigilante et porter une attention particulière à l’archéologie du site en remplissant toutes les exigences 
établies par la loi provinciale. Depuis plusieurs années, la municipalité entretient une relation assidue avec les 
responsables provinciaux en ce qui concerne les études archéologiques requises pour le projet de place des O�iciers.
 
D’ailleurs, à l’invitation du gouvernement provincial, la Ville a présenté le plan prévu pour la place des O�iciers 
au comité consultatif des Malécites sur l’archéologie le 24 novembre 2016. À cette époque, le comité consultatif 
n’a soulevé aucune inquiétude à propos de ce projet.
 
En fait, la Ville a déjà pris des mesures extraordinaires pour bien comprendre l’archéologie qui pourrait être 
précieuse à cet endroit. Elle a également participé à des levés géophysiques et radar pénétrant de la place afin 
de prédéterminer les sections du site susceptibles de présenter un intérêt particulier ou de soulever des 
préoccupations qui nécessiteraient une étude plus approfondie de l’archéologie. Une de ces études a été menée 
par l’Université du Nouveau-Brunswick et l’autre par les spécialistes du gouvernement provincial.

Depuis le tout début du projet, la municipalité a adopté une position proactive à l’égard de l’archéologie et un 
archéologue est présent depuis le début des travaux routiers e�ectués sur un site contigu et le demeurera pour 
le reste de la durée du projet. La municipalité a la ferme intention de remplir ou même de dépasser les exigences 
de la loi provinciale en matière d’archéologie. D’ailleurs, sous cet aspect, un travail semblable a été entrepris, 
sous la direction du gouvernement provincial, dans le secteur de la Caserne du même district historique.
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