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News Release
Officers’ Square Plan Revitalizes Fredericton’s Great Heritage, Cultural, Recreation Space
Fredericton, NB (January 22, 2018) - After an extensive public consultation process, the City of
Fredericton has released its revitalization plan for Officers’ Square in the Historic Garrison District,
Fredericton’s great public space.
The revitalization plan for the National Historic Site will be implemented as a multi-phase, multi-year
project. Heritage preservation is a central priority and the plan provides much-needed improvements to
existing cultural, festival, and recreational infrastructure.
“This is a major revitalization project for our downtown. Officers’ Square is a great historic space with a
national story to tell, but we’ve almost loved it to death. We’ve heard over and over again how
important it is to our community’s cultural and recreational life. It has a huge impact on tourism and the
economic vitality of our City. It’s a jewel,” said Deputy Mayor Kate Rogers.
“The Officers’ Square revitalization plan looks beyond this generation, or even the next generation. It
really sets the course for many decades to come. By implementing the plan over several years, in a
multi-phase approach, it is designed as a pay-as-you-go project, sticking to our long term financial plan
and accommodates our other major priorities,” said the Deputy Mayor.
The revitalization of Officers’ Square delivers on the downtown City Centre Plan, the Historic Garrison
District Master Plan, and the City’s new Growth Strategy, all of which were the result of extensive public
consultation. The City’s Growth Strategy anticipates that much of the City’s growth over the next 30
years will happen in the urban core.
The plan, implemented over the next four or more years, includes:
 Restoration and enlargement of the Square’s central green space
 A new climate-resilient, chilled oval skating rink set within the square
 A new rain-protected large performance stage for concerts and festivals
 Improved plug & play electrical infrastructure for festivals
 An intimate small stage for buskers and outdoor theatre performances
 Locally-oriented food & beverage services
 New & improved entrances designed according to current public safety requirements
 Public art
 Children’s playground
 A small water-splash feature
 An enlarged multi-use event plaza
Phase one of the multi-year $8.9 million plan calls for the rebuilding of the stone wall along Saint Anne’s
Point Drive this spring. The City will coordinate the project with planned road work to minimize public
impact. The Officers’ Square wall has reached end of life and requires significant work.
City of Fredericton
Corporate Communications
335 Queen Street
Fredericton, NB E3B 1B1
T 506-460-2181 / F 506-460-2134

Ville de Fredericton
Communications générales
335, rue Queen
Fredericton (N.-B.) E3B 1B1
T 506-460-2181 / F 506-460-2134

www.fredericton.ca
COR-FRM-102, V. 1.8, Issued 12/12/17

The conceptual final design released today now goes into detailed engineering design. Some elements
envisioned are only placeholders and yet to be designed, including:
 The major performance stage
 Children’s playground
 Public art
 Gateway features the corner of St. Anne’s Pointe Drive and Queen Streets
 Expansion to the Garrison public washroom to accommodate equipment for the chilled ice
surface
Officers’ Square, in the Historic Garrison District, is the location of the old British garrison and is also a
birthplace of the Canadian Army with Company A of the Infantry School Corps established in 1883. It is
home to the City’s ceremonial guard and many of the City’s biggest festivals, including Canada Day, the
Cultural Expressions Festival, and the Harvest Jazz and Blues Festival.
The design is envisioned as a series of landscaped “rooms”, with a large grass public space within the
traditional square of the old military parade grounds. On the perimeter of the site, pavers will be set in a
design reminiscent of the City’s tartan.
The new Officers’ Square, a protected heritage site, will allow for concerts to be held safely, with
entrances and exits designed to accommodate larger audiences seen at events in recent years.
“This is a vital project for Fredericton’s downtown. It’s an important historic space, community gathering
space, and festival site. This project has been years in the planning and Officers’ Square is obviously in
serious need of a renovation,” said Bruce McCormack, General Manager of Downtown Fredericton Inc.
“Ensuring the future of this great public space is critical to the economic and cultural life of the
downtown. We think the final result will be well worth the wait.”
Major work on the site will begin in the fall of 2018 and continue through 2019, with the chilled skating
oval anticipated to open during the winter of 2020.
-30Media Contact: Wayne Knorr, APR, Communications Manager, City of Fredericton,
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Communiqué de presse
Le plan de la place des Officiers redynamise le grand espace patrimonial, culturel et récréatif de
Fredericton
Fredericton (N.-B.) (le 22 janvier 2018) À la suite de vastes consultations publiques, tenues sur plus de
deux ans, la Ville de Fredericton a rendu public son plan de revitalisation de la place des Officiers dans le
Quartier historique de la garnison, le grand espace public de Fredericton.
Le plan de revitalisation du lieu historique national sera mis en œuvre en tant que projet pluriannuel en
plusieurs phases. La préservation du patrimoine est une priorité capitale et le plan prévoit des
améliorations indispensables aux infrastructures culturelles, festivalières et récréatives.
« C’est un grand projet de revitalisation de notre centre-ville. La place des Officiers est un grand espace
historique qui a une histoire nationale à raconter, mais nous l’avons trop négligée. Nous avons entendu
dire à maintes reprises à quel point elle est importante pour la vie culturelle et récréative de notre
collectivité. Elle a une incidence énorme sur le tourisme et la vitalité économique de notre ville. C’est un
joyau », a déclaré l’adjointe au maire Kate Rogers.
« Le plan de revitalisation de la place des Officiers va au-delà de la présente génération, ou même de la
prochaine génération. Il définit vraiment le parcours à suivre pour de nombreuses décennies à venir. La
mise en œuvre du plan sur plusieurs années, selon une approche en plusieurs phases, nous permettra
de respecter notre plan financier à long terme tout en tenant compte de nos autres grandes priorités »,
a expliqué l’adjointe au maire.
La revitalisation de la place des Officiers donne suite au Plan du centre-ville, au plan directeur du
Quartier historique de la garnison et à la nouvelle stratégie de croissance de la ville, qui tous sont le fruit
de vastes consultations publiques. La stratégie de croissance de la ville prévoit qu’une grande partie de
la croissance de la ville au cours des 30 prochaines années aura lieu dans le noyau urbain.
Le plan, qui sera mis en œuvre au cours des quatre prochaines années ou sur une plus longue période,
comprend :
- la restauration et l’agrandissement de l’espace vert au centre de la place;
- un nouvel anneau de glace réfrigéré et résistant au climat au centre de la place;
- une grande scène de spectacles à l’abri des intempéries pour des concerts et des festivals;
- une meilleure infrastructure électrique prête à l’emploi pour les festivals;
- une petite scène intime pour les amuseurs publics et le théâtre en plein air;
- des services de restauration axés sur les produits locaux;
- de nouvelles entrées qui respectent les exigences actuelles en matière de sécurité publique;
- des œuvres d’art public;
- une aire de jeux pour les enfants;
- une petite aire de jeux d’eau;
- une place polyvalente plus grande pour la tenue d’événements.
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La phase I du plan pluriannuel de 8,9 millions de dollars prévoit la reconstruction ce printemps du mur
de pierre le long du boulevard de la Pointe Sainte-Anne. La Ville coordonnera la réalisation du projet
avec les travaux routiers prévus afin de nuire le moins possible au public. Le mur de la place des Officiers
a atteint sa fin de vie utile et requiert un travail considérable.
La conception finale rendue publique aujourd’hui doit maintenant passer à l’étape de la conception
technique détaillée. Certains des éléments envisagés ne sont que des coquilles vides qui restent à
concevoir, dont :
- la grande scène de spectacles;
- l’aire de jeux pour les enfants;
- l’art public;
- les caractéristiques de l’entrée aménagée au coin du boulevard de la Pointe Sainte-Anne et
de la rue Queen;
- l’agrandissement des toilettes publiques de la garnison pour accueillir l’équipement de la
patinoire réfrigérée.
La place des Officiers, dans le Quartier historique de la garnison, est l’emplacement de l’ancienne
garnison britannique et le lieu de naissance de l’Armée canadienne, la compagnie A de l’École du corps
d’infanterie ayant été établie en 1883. Elle accueille la garde de cérémonie de la ville ainsi qu’un bon
nombre des plus grands festivals de Fredericton, y compris la fête du Canada, le festival Expressions
culturelles et le festival Harvest Jazz and Blues.
La conception est envisagée comme une série d’« espaces » paysagés, avec un grand espace vert public
dans la place traditionnelle des anciens terrains de manœuvres militaires. Sur le périmètre du site, les
pavés auront un design qui rappelle le tartan de la Ville.
La nouvelle place des Officiers, lieu patrimonial protégé, permettra de tenir des concerts en toute
sécurité, puisque les entrées et les sorties seront conçues pour accueillir les spectateurs qui se font plus
nombreux depuis quelques années.
« Il s’agit un projet essentiel pour le centre-ville de Fredericton. C’est un lieu historique important, un
lieu de rassemblement communautaire et un site de festivals. Il y a des années que ce projet est en
préparation et la place des Officiers a de toute évidence grand besoin d’être rénovée », a commenté
Bruce McCormack, directeur général de Downtown Fredericton Inc.
« Assurer l’avenir de ce grand espace public est essentiel à la vie économique et culturelle du centreville. Nous croyons que le résultat final vaut la peine d’attendre. »
Les grands travaux sur le site débuteront à l’automne 2018 et se poursuivront au cours de 2019.
L’anneau de glace réfrigéré devrait ouvrir au cours de l’hiver 2020.
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