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RETARD DANS L'OUVERTURE DU CENTRE D'ORIENTATION DES 

VISITEURS  
Lieu historique national de Red Bay  

 
Red Bay (Terre-Neuve-et-Labrador), le 6 mai 2019 – Parcs Canada investit au lieu historique 
national de Red Bay en combinant les installations d’interprétation du site, lesquelles sont 
actuellement abritées dans deux bâtiments. L’ensemble du lieu historique national de Red Bay 
sera ouvert le 3 juin 2019; toutefois, les conditions météorologiques ont causé des interruptions de 
la construction et des délais pour l’ouverture du centre d’orientation des visiteurs.  
 
Les travaux de revitalisation du bâtiment ont débuté en juin 2018. Les conditions de glace 
extrêmes dans le détroit de Belle Isle cette année ont empêché l’entrepreneur de transporter des 
fournitures sur le site. Parcs Canada continuera de communiquer avec les visiteurs et les 
exploitants d'entreprises de tourisme à mesure que les travaux avancent. Le projet devrait être 
achevé plus tard au cours de la saison touristique 2019. 
 
La sécurité des visiteurs et du personnel est une priorité pour Parcs Canada. Alors que le site se 
prépare pour la saison 2019, tous les services pour les visiteurs seront à nouveau coordonnés au 
centre d'interprétation des visiteurs, car le centre d'orientation des visiteurs sera fermé pendant la 
construction. Des panneaux sur les lieux seront installés pour diriger le trafic piétonnier vers les 
services aux visiteurs appropriés. 
 
Ce projet d’infrastructure améliorera les installations d’interprétation au lieu historique national de 
Red Bay en fusionnant le centre d'orientation des visiteurs existant et le centre d'interprétation des 
visiteurs. Cette amélioration de l'infrastructure entraînera une réduction de l'empreinte 
environnementale et une meilleure mise en valeur du patrimoine mondial de ce site de l’UNESCO.  
 
Ce projet fait partie de l’investissement sans précédent de trois milliards de dollars sur cinq ans 
que Parcs Canada investit pour soutenir l'amélioration des biens patrimoniaux, des installations 
touristiques, des voies navigables et des routes des lieux historiques nationaux, des parcs 
nationaux et des aires marines nationales de conservation partout au Canada.  
 
Parcs Canada publiera d’autres avis publics à mesure que les travaux progresseront. 
Pour obtenir de l’information à jour sur les chantiers, vous pouvez nous suivre sur les réseaux 
sociaux (@ParcsCanadaTNL, #LHNRedBay), visiter le site www.parcscanada.gc.ca/redbay ou 
composer le 709-920-2142 ou écrire à redbay.info@pc.gc.ca. 
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