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L'Agence Parcs Canada gère l'un des plus beaux et des plus vastes systèmes de zones naturelles et
historiques protégées du monde. Le mandat de l'Agence est de protéger et de présenter ces endroits pour
le bénéfice et la jouissance des générations actuelles et futures. Cet énoncé de gestion décrit l'approche de
gestion et les objectifs de Parcs Canada pour Castle Hill.
Situé sur le territoire ancestral des Beothuks et des Mi’kmaq, le lieu historique national (LHN) de Castle
Hill est un endroit d’importance historique nationale car, de 1692 à 1811, il a joué un rôle important dans
la défense de « Plaisance », l’ancienne capitale française de Terre-Neuve, et des intérêts stratégiques
généraux de la France et de la Grande-Bretagne dans ce qui est aujourd’hui le Canada atlantique. Situé à
Placentia, à Terre-Neuve-et-Labrador, le lieu est constitué de vingt-quatre hectares de terre sur lesquels
on trouve les vestiges de fortifications et des sites archéologiques ainsi qu’un centre d’accueil, des sentiers,
des aires de pique-nique, un théâtre extérieur et un enclos d’entretien. Depuis son ouverture au public en
1968, le LHN de Castle Hill est un attrait touristique incontournable dans la région de Placentia et un
carrefour de l’histoire francophone de Terre-Neuve.

Approche en matière de gestion
Parcs Canada est responsable de toutes les ressources culturelles, de tous les éléments naturels et de tous
les biens modernes qui font partie du LHN de Castle Hill qu’il administre (VOIR LA CARTE). Lieu à visite
autoguidée, Castle Hill est ouvert tous les jours du début juin à la fête du Travail, et il accueille aussi des
activités spéciales comme l’initiation au camping et des activités hors saison lorsque l’occasion se
présente. Parcs Canada continuera de dialoguer avec ses partenaires autochtones et communautaires, les
principaux intervenants et le grand public pour veiller à ce que le LHN de Castle Hill demeure un point
d’intérêt culturel et touristique pour la région de Placentia.

Objectifs de gestion


Consolider les relations avec les partenaires autochtones : L’établissement de relations
mutuellement avantageuses avec les peuples autochtones est une priorité pour Parcs Canada.
L’Agence travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires autochtones pour étudier
certains aspects de l’importance historique et culturelle du LHN de Castle Hill, et cherchera des
occasions de présenter les récits et les activités des Autochtones sur place, notamment des
occasions pour les partenaires autochtones de présenter leurs propres récits.



Conservation des ressources : Au LHN de Castle Hill, nous avons pour priorités l’ajout de
documents de recherches archéologiques et historiques, le contrôle de la végétation dans le but
d’atténuer les risques pour les ressources historiques et les panoramas, l’adoption de mesures
préventives de conservation et d’entretien des ressources culturelles, ainsi que la surveillance des
espèces en péril pouvant être présentes sur place. Par ailleurs, Parcs Canada collaborera avec
d’autres pour assurer la protection et la compréhension des ressources culturelles du lieu et de
celles des sites connexes situés à l’extérieur des limites du LHN de Castle Hill.



Expérience du visiteur : Parcs Canada continuera d’offrir aux visiteurs des possibilités
d’expérience autoguidées de qualité au LHN de Castle Hill. Il mobilisera également les
organisations de partenaires et d’intervenants pour trouver des possibilités d’activités spéciales,
de programmes et de services aux visiteurs. Les installations, les expositions et les panneaux liés à
l’expérience du visiteur seront entretenus conformément aux normes et aux politiques de Parcs
Canada. L’Agence continuera de surveiller l’utilisation du lieu par les visiteurs, de cerner les
dangers et d’atténuer les risques afin que les visiteurs du LHN de Castle Hill puissent vivre des
expériences sécuritaires et mémorables.



Connaissance et appréciation du public : Parcs Canada fournit des renseignements au sujet
du LHN de Castle Hill sur son site Web et ses comptes de médias sociaux ainsi que dans le
Répertoire canadien des lieux patrimoniaux. En collaborant avec d’autres lieux patrimoniaux axés
sur les mêmes thèmes, par exemple le LHN de la Forteresse-de-Louisbourg, ainsi qu’avec les
intervenants régionaux du domaine touristique et culturel, Parcs Canada profitera des possibilités
qui se présentent en matière de promotion, d’éducation du public et de diffusion dans les médias
afin de favoriser la connaissance et l’appréciation du public à l’égard du LHN de Castle Hill.
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