
PROVINCIAL STATEMENT 
OF SIGNIFICANCE 
HERITAGE VALUE
The Historic Garrison District is designated a Provincial Historic Site for being a 
2 block area that has evolved from a military establishment to accommodating 
a variety of federal, provincial and municipal institutions for over a period of 
more than 200 years. With the arrival of the Loyalists a�er the American 
Revolution, Fredericton was made the capital of the new colony of New 
Brunswick in 1784. British military were stationed in the Military Compound to 
protect the new colony from invasion overland along the American border. The 
British military remained on the site until 1869. The Canadian government 
continued military activities at the Military Compound. A Drill Hall was 
constructed in 1885 which is still in use by the Canadian military. Discovered 
archaeological resources reflect the use of this site as a military compound, 
while their is a strong potential for yet-to-be discovered resources.

The heritage value of the site also resides in its historic and continued use by 
the three levels of government. The Historic Garrison District is now a centre 
for cultural activities in the city - with the library, New Brunswick College of 
Cra� and Design, several museums and open spaces for cultural events.

Source: Department of Wellness, Culture and Sport - Heritage Branch, Site File: Vol.I-12880-1,1

ÉNONCÉ PROVINCIAL 
D'IMPORTANCE 
DESCRIPTION DU LIEU PATRIMONIAL
Le Quartier historique de la garnison est désigné lieu historique provincial 
parce que, sur une période de plus de 200 ans, il a servi successivement 
d'établissement militaire et de bureaux des administrations fédérale, 
provinciale et municipale. Suite à l'arrivée des Loyalistes après la Révolution 
américaine, Fredericton est devenue, en 1784, la capitale de la nouvelle 
colonie du Nouveau-Brunswick. L'armée britannique s'est alors établie dans le 
quartier militaire pour protéger le jeune établissement contre les invasions 
terrestres le long de la frontière américaine. Les militaires ont occupé ce site 
jusqu'en 1869. Par la suite, le gouvernement du Canada a continué d'y tenir 
des activités militaires. En 1885, il a fait construire une salle d'exercices que 
l'armée canadienne utilise encore aujourd'hui. Les ressources archéologiques 
découvertes reflètent l'utilisation du site comme un complexe militaire. Il y a 
un grand potentiel pour des ressources archéologiques qui restent à être 
découvertes.

La valeur patrimoniale du site réside également dans son emploi historique et 
continu par les trois niveaux de gouvernement. La présence de la bibliothèque, 
du collège d'artisanat et de design du Nouveau-Brunswick, de plusieurs 
musées, la statue du Lord Beaverbrook et d'espaces verts qui permettent la 
tenue d'événements culturels font du quartier militaire un centre d'activités 
culturelles pour les citoyens de la ville.

Source: Ministère du Mieux-être, Culture et Sport - Direction du Patrimoine, dossier de lieu: vol.I-12880-1,1

The City is obligated by the Heritage Conservation Act to consider all of the 
character-defining elements in the conservation of the historic place.

La Loi sur la conservation du patrimoine oblige la ville à tenir compte de tous 
les éléments caractéristiques de la conservation du lieu patrimonial.
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Distinctive character of the 2 block institutional area in contrast to the 
commercial buildings on opposite side of Queen Street

Distinctive late 19th century decorative cast iron fence along perimeter of 
the site

O�icers Square park amenities

Statue of Lord Beaverbrook

Cannons

Large mature trees (at time of designation)

Open green spaces (The Great Lawn)

Vista of the Saint John River from various areas of the site

Discovered and yet-to-be discovered archaeological resources associated 
with the past use of the site as a military compound

O�icers Quarters (1842 and 1851): rectangular stone 3-storey massing, 
gable roof, Roman arch arcade on the 1st floor, open veranda on the 2nd 
floor, use as the York-Sunbury Museum

Current cultural uses of various buildings and spaces

Open space for concerts and theatre

Changing of the guard in the summertime

Ice skating in the wintertime

Le contraste entre les deux blocs d'édifices et les immeubles commerciaux qui se 
trouvent de l'autre côté de la rue Queen

La clôture en fer forgé décorative et originale entourant le périmètre du site et 
datant de la fin du 19e siècle

Le square des o�iciers - les agréments du parc 

La statue du Lord Beaverbrook, 

Les cannons 

Les grands arbres matures (au moment de la désignation)

Vastes espaces verts (La Grande Pelouse)

La vue sur la rivière Saint-Jean à partir de divers points du site

Les ressources archéologiques découvertes et qui restent à être découvertes 
associées avec l'emploi historique du site comme un complexe militaire

Les quartiers des o�iciers (1842 et 1851) : la volumétrie rectangulaire en pierre de trois 
étages, le toit à pignon, la galerie à arches romaines au rez-de-chaussée, la véranda 
ouverte au deuxième étage, son utilisation comme le musée de York-Sunbury

Les emplois culturelles actuelles de certains bâtiments et espaces

Espace vert permettant concerts et représentations théâtrales

La relève de la garde pendant l’été

Le patinage sur glace en hiver

CHARACTER-DEFINING ELEMENTS ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES


