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Avancement des travaux en 2020
• Achèvement du mur structurel sud (arbres protégés)

• Parement de mur en grès installé : 95 %

• Poteaux de balustrade en grès installés : 30 %

• Réception de pierres de couronnement, de marches 
d’escalier en pierre et de poteaux de balustrade en pierre

• Le monument du 104e régiment de fantassins a été 
réinstallé

• Les rampes et les bornes de l’entrée officielle centrale ont 
été installées

• Fonte de clôtures ornementales en métal en cours

– Reproduction d’une clôture existante



Avancement des opérations 
archéologiques en 2020
• Le rapport d’impact archéologique est terminé

• Évaluation archéologique sur le terrain terminée (PNB)

– Réalisation de sondages archéologiques sur toute la 
place

• Des travaux de protection archéologique ont commencé 
et se poursuivent (PNB)

• Principales découvertes 
archéologiques communiquées
dans un document de 
consultation 



Un nouveau récit pour la place des 
Officiers
• Traditionnellement considérée comme le siège d’une garnison 

britannique et le site où l’armée canadienne a été créée après 
la Confédération

• Le lieu nous raconte maintenant une histoire plus profonde et 
plus large
– Histoire des Premières Nations
– Histoire des Acadiens

• Ces découvertes feront partie de l’interprétation de notre 
patrimoine

• La programmation touristique et culturelle peut désormais 
inclure ce pan plus large de notre histoire



Consultation des Autochtones
• Une étape essentielle dans le processus du projet

• Une consultation sera bientôt lancée

• Ce processus sera dirigé par le gouvernement provincial

• En général, les consultations initiales du gouvernement 
provincial durent 30 jours

• La consultation portera sur les ressources archéologiques 
liées au projet



Étapes suivantes : printemps / début de 
l’été
• Achèvement des travaux de maçonnerie de pierre sur le 

mur et l’entrée officielle

• Installation des clôtures ornementales en métal 

• Installation de manchons décoratifs sur les bornes

• Construction de trottoirs, d’installations électriques et 
d’éclairage sur la rue Queen

• Plantation d’arbres le long des 
murs







Étapes suivantes : été / automne
• Intégration des conclusions de la consultation des 

Autochtones

• Valorisation des éléments clés du projet à l’intérieur de la 
place



Résumé
• Reconnaissance de l’importance de la désignation 

patrimoniale

• Nous avons pris le temps de protéger les ressources 
archéologiques

• Nous aurons fait la démarche de consulter les partenaires 
autochtones

• Ce projet a pris plus de temps que prévu, mais le temps 
et les efforts supplémentaires qui y ont été consacrés 
aboutiront à un meilleur résultat.




