
L’Agence Parcs Canada met à jour le plan directeur du lieu historique national (LHN) 

de Signal Hill et a besoin de votre rétroaction! Le plan directeur d’un lieu historique 

national guide la prise de décisions au cours des dix prochaines années; sa 

rédaction est donc une occasion idéale de souligner les réussites antérieures, de 

fixer de nouveaux objectifs et de se doter de stratégies pour l’avenir. 

Vous pouvez y contribuer en nous faisant part de vos idées et de vos opinions sur 

l’avenir de ce site patrimonial emblématique.

You can contribute by sharing your thoughts and ideas on the future of this iconic

heritage site.
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Voici quelques éléments possibles de la vision de Parcs Canada pour cet important lieu de 

notre patrimoine. Lesquels sont, pour vous, les plus importants? Auriez-vous quelque chose 

à ajouter? 

• Les ressources culturelles et les caractéristiques naturelles du LHN de Signal Hill sont 

comprises, protégées et accessibles.

• Le LHN de Signal Hill est connu à l’échelle locale, nationale et internationale comme l’un 

des lieux les plus emblématiques du Canada; les expériences incroyables offertes aux 

visiteurs, la programmation variée, son histoire fascinante et ses merveilles naturelles 

attirent des gens du monde entier. 

• Le LHN de Signal Hill est un élément dynamique de la collectivité locale et est étroitement 

lié aux lieux de Parcs Canada et à d’autres aires protégées au pays; des occasions 

concrètes et significatives sont ainsi créées pour permettre aux Canadiens de se 

rapprocher de leur patrimoine et de le mettre en valeur.

• Le LHN de Signal Hill est un endroit où TOUS les Canadiens, y compris les groupes 

autochtones, les nouveaux Canadiens et les jeunes, peuvent se rapprocher du patrimoine 

canadien et le mettre en valeur par des moyens qui sont significatifs pour eux. 

Le LHN de Signal Hill est marqué par une longue et riche histoire. Désigné lieu 

historique national en raison de son importance dans l’histoire militaire et dans 

l’histoire des communications au Canada, il a accueilli des millions de visiteurs 

depuis son ouverture comme premier « parc » historique national de Terre-Neuve-

et-Labrador en 1958. Aujourd’hui, Parcs Canada offre un large éventail 

d’expériences aux visiteurs du promontoire Signal Hill, qui demeure l’un des lieux 

historiques nationaux du Canada les plus visités et célèbres. Pour les Terre-

Neuviens et Labradoriens, le promontoire Signal Hill est un symbole 

incontournable de leur identité et de leur coin de pays – un endroit où ils peuvent 

faire des randonnées palpitantes ou s’arrêter un instant pour vivre un moment de 

solitude et de réflexion. 
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Que sera le LHN de Signal Hill dans 10 ans?
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Le nouveau plan directeur du LHN de Signal Hill nous donnera l’occasion

d’aborder des priorités et des questions clés, comme les suivantes:

S’appuyant sur l’importance actuelle du LHN de Signal Hill, Parcs Canada 

s’efforcera de rehausser la visibilité du lieu comme emblème national en 

favorisant l’établissement d’autres liens significatifs entre les Canadiens et ce 

trésor. Parcs Canada continuera d’améliorer et de développer l’offre du lieu 

liée à l’expérience du visiteur, son programme de promotion et de diffusion 

externe et sa présence dans les médias, nouveaux et traditionnels.

Environ 750 000 personnes visitent le LHN de Signal Hill chaque année. De 

ce nombre, seul un petit nombre (environ 12 000 personnes) visite le centre 

d’accueil ou participe aux programmes d’interprétation sur place .

Parcs Canada continuera d’adapter l’offre de programmes liés à l’expérience 

du visiteur de façon à répondre aux attentes et aux besoins changeants de 

ses visiteurs. De plus, Parcs Canada a apporté des améliorations aux 

installations du lieu historique destinées aux visiteurs, comme le bâtiment 

annexe du Tattoo de Signal Hill, afin d’attirer de nouveaux groupes 

d’utilisateurs provenant du marché en pleine croissance des congrès et des 

réunions. Nous continuerons de collaborer étroitement avec les intervenants 

autochtones, nos partenaires de l’industrie du tourisme et du secteur du 

patrimoine, et nos voisins, pour faire découvrir aux visiteurs tout ce qu’offre le 

LHN de Signal Hill.

Favoriser une participation accrue aux activités liées à l’expérience du 

visiteur au LHN de Signal Hill

Accroître la visibilité et la notoriété du LHN de Signal Hill à l’échelle 

nationale 

PROGRÈS 

POSSIBLES
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Quels types d’expériences et de services aimeriez-vous que l’on offre 

au LHN de Signal Hill? Selon vous, quels sont les points forts de 

Parcs Canada et quels seraient les points à améliorer? De quoi devrait 

aussi tenir compte Parcs Canada dans la cadre du processus 

d’élaboration du plan directeur? 

N’oubliez pas de vérifier régulièrement les mises à jour et les

renseignements concernant le programme d’élaboration du plan

directeur du lieu historique national de Signal Hill et de nous transmettre

vos idées, vos commentaires et vos questions!

Faites-

nous part 

de vos

idées

pc.gc.ca/signalhill/plan

@ParcsCanadaTNL

@LHNSignalHill

signalhill@pc.gc.ca

Lieu historique national de Signal Hill

C.P. 1268

St. John’s (T.-N.-L.) A1C 5M9

Tél:     709-772-0284

Téléc: 709-772-6388
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