Société de Kings Landing

Rapport annuel
2014-2015

0|page

Le 10 octobre 2017

Monsieur John Ames
Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Monsieur le Ministre,
Au nom du conseil d’administration, je suis heureux de vous présenter le rapport annuel de la
Société de Kings Landing pour l’exercice terminé le 31 mars 2015.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération.

Allison Walker, président
Conseil d’administration de Kings Landing
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Conseil d’administration
Mark McCauley (président)
D. Andrew Rouse (vice-président)
M. Dawn Bremner
Jan Rowinski (démissionnaire en mai 2014)
Allison Walker
Helen Jean Newman
Juan Estepa
Ian Stead
Marc E. Smith
Christopher Hand
Dr William George Bensen (démissionnaire en septembre 2014)
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Rapport du directeur général 2014-2015
Au nom de la direction et du personnel de la Société de Kings Landing, je suis heureux de
présenter notre rapport annuel 2014-2015. Ce rapport récapitule l’activité financière et
opérationnelle de la Société au cours du dernier exercice.
Cette année marquait le 40e anniversaire de Kings Landing – et quelle année nous avons eue!
Grâce à de nouveaux programmes, de nouvelles aires d’exposition, une nouvelle formule de
commerce de détail et un modèle d’interprétation élargie, Kings Landing a poursuivi sa
croissance stratégique en s’attirant de nouveaux publics et en reculant les limites de
l’interprétation et de l’expérience de l'histoire vivante.
Naturellement, l’année a comporté son lot de difficultés, notamment la tempête tropicale
Arthur, qui a forcé la fermeture de Kings Landing pour un nombre sans précédent de huit jours,
mais qui nous a apporté aussi un nouveau financement provenant de l’actualisation de la
politique culturelle provinciale. Cette année, nous avons aussi vu l’inauguration de la nouvelle
salle d’exposition MacBeath. Les fonds promis dans le cadre du programme d’aide financière en
cas de catastrophe ont servi à réparer les principales infrastructures endommagées par
l’inondation de décembre 2010, soit 3,8 millions de dollars pour la reconstruction du barrage et
pont et la réparation du complexe emblématique que forme le moulin à bois.
Bref, 2014-2015 s’est révélée une année charnière très stimulante. Je remercie toutes les
personnes qui ont contribué à en faire une réussite.
Sincères salutations,

Kevin Cormier, directeur général
Société de Kings Landing
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Un mot sur la Société de Kings Landing
Fondée sur une période s’étalant de 1967 à 1974, la Société de Kings Landing exploite le Village
historique de Kings Landing, un musée d’histoire vivante de portée mondiale qui dépeint et
interprète la vie rurale au Nouveau-Brunswick du XVIIIe au XXe siècle. En 40 années, plus de
trois millions de visiteurs sont venus revivre l’histoire dans un site de 300 acres abritant une
inestimable collection de plus de 70 000 artéfacts.

Mission
Créer, entretenir et exploiter en tant qu’attraction de classe mondiale, soit un authentique
musée d’histoire vivante qui attire, informe, enrichit et divertit les touristes et les résidents du
Nouveau-Brunswick en leur montrant la vie rurale dans le Nouveau-Brunswick du XIXe siècle.

Principaux objectifs de la Société
•

Préserver et gérer notre collection matérielle constituée de bâtiments (à la fois d’origine
et reconstruits), d’artéfacts, de plantes, d’arbres et d’animaux.

•

Interpréter avec authenticité le patrimoine (soit les habitudes de travail, les techniques
artisanales, la vie des habitants et les événements historiques) dans le contexte de notre
mission.

•

Offrir aux visiteurs, aux employés et aux bénévoles une expérience inoubliable qui
favorise l’éducation et le développement personnel.

•

Exercer une gérance responsable afin d’assurer la viabilité de l’organisation en tenant
compte de nos moyens financiers, de nos ressources ainsi que des lois, des politiques
gouvernementales et des ententes qui régissent Kings Landing.
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Organigramme
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Faits marquants de l’exercice
Service de développement de l’entreprise
Un nouveau gestionnaire du Développement de l’entreprise a été engagé pour superviser
l’ensemble des secteurs d’activité et créer une stratégie visant à faire augmenter la clientèle
suscitée par les voyagistes et à favoriser une croissance régulière des revenus en collaborant
avec le Service de l’expérience des visiteurs.

Entrées

Les tarifs ont été augmentés de 7 % afin de refléter la tarification des musées et attractions
comparables dans la région. La tempête tropicale Arthur a obligé Kings Landing à fermer son
site pendant une durée sans précédent de huit jours à une période où la fréquentation est
normalement élevée de sorte que le chiffre d’affaires n’a affiché aucune croissance (283 515 $).
Le nombre total de visiteurs à Kings Landing pendant l’année a atteint 23 338, soit 9 % de moins
que l’année précédente. Il faut cependant noter que, sans la fermeture de huit jours, le nombre
de visiteurs aurait augmenté d’environ 2,5 % par rapport à 2013.

Ventes au détail

Cette année, nous avons modifié l’espace commercial en relocalisant les activités de détail du
magasin Grant à l’ancien salon de crème glacée, où il a reçu le nom de Magasin général Barony.
Le personnel du magasin se présente en costumes d’époque et le magasin est le dernier arrêt
des chariots. Le Peddler Market a aussi été relocalisé dans une nouvelle section du Centre
d'accueil des visiteurs de manière à ce que les visiteurs qui repartent le traversent en repartant.
Le chiffre d’affaires total des ventes au détail a diminué de 6,4 % par rapport à 2013 –
principalement en raison de la fermeture de huit jours.

Services alimentaires

Des changements considérables ont été apportés à ce secteur cette année, entre autres, pour
la première fois depuis des dizaines d’années, un nouveau menu offre aux clients plus de mets
modernes. Les prix inférieurs ont eu pour effet de réduire les revenus, mais d’accroître la
rentabilité. Le chiffre d’affaires des services alimentaires n’a augmenté que de 1 %, mais la
marge de profit a monté en flèche, soit de 24 % par rapport à l’année précédente.
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Marketing

Les activités de marketing se sont poursuivies selon la stratégie établie l’année précédente en
élaborant une augmentation de notre présence sur les médias sociaux et en comptant sur la
publicité que nous fait le bouche-à-oreille axée principalement sur les nouveaux programmes et
sur les nouvelles expériences que vivent les visiteurs. Il faut noter que nous avons adopté les
mêmes outils qu’utilise le ministère du Tourisme et de la Culture pour définir les segments de
marchés à partir du Quotient explorateur. Cet ensemble de données nous a aidés à mieux
définir nos marchés cibles pour les imbriquer à la fois dans les initiatives provinciales et locales
à la fois. Cette nouvelle approche a aussi modifié notre suivi de la fréquentation d’après le code
postal des visiteurs à des fins d’analyse et de planification futures.
Kings Landing s’est également joint à la délégation du Nouveau-Brunswick qui a participé au
Salon du tourisme du Canada atlantique à l’Île-du-Prince-Édouard pour accroître le réseautage
et la vente auprès des voyagistes-grossistes des États-Unis et du Canada.

Service de l’expérience des visiteurs
Interprétation du site

La nature de l’interprétation historique a connu de grands changements cette année. Pour les
interprètes en costumes d’époque, la forme narrative de l’interprétation est passée de la
troisième personne à la première personne (utilisation du je comme si l’action se déroulait à
l’époque). Cet important changement a nécessité la création de scénarios spécifiques à
l’intention des personnages ainsi qu’une formation rigoureuse. Nous avons observé qu’une
interprétation à la première personne aide les visiteurs à situer les récits et anecdotes dans le
contexte historique. Il faut préciser que Kings Landing a dû embaucher une nouvelle personne
pour se charger du contenu et de la formation et nous aider à faire la transition vers un
rehaussement de la qualité de l’interprétation.

Éducation

Les programmes d’immersion Cousins germains et Parenté ont été offerts comme à l’habitude
pendant les grandes vacances scolaires. Ils permettent à des enfants de 9 à 15 ans de dormir
sur place et de revêtir un costume d’époque afin de vivre pendant cinq jours comme un enfant
de leur âge le faisait au XIXe siècle. Leurs activités typiques de l’époque comprennent des
corvées de la ferme, la fréquentation de l’école à une seule salle de classe, la participation aux
tâches de cuisine et de lessive, la fabrication d’un clou à l’atelier du forgeron et l’aide à
l’entretien des jardins. Cette année, 176 enfants ont participé aux programmes, 15 % de moins
que l’année dernière en raison, toujours à cause de l’ouragan Arthur, de l’annulation d’une
semaine de programme.

8|page

Service des ressources patrimoniales
Après avoir consacré plusieurs années à son élaboration, le conseil d’administration a adopté,
en janvier 2015, une nouvelle politique de gestion des collections et des acquisitions. Ce
document énonce la manière de gérer la Collection de Kings Landing et définit les critères
d’acquisition des nouveaux artéfacts.

Acquisition :

Cette année, une collection est digne de mention :
M2014.1 Succession Elaine Gunter (acquise à l’hiver 2014)
•

•

•

•

•

Une collection d’artéfacts ayant appartenus à feue Elaine Gunter, descendante directe de
la famille Gunter qui a construit une maison en 1825 à Bear Island, dans le comté d’York.
Cette maison se serait trouvée très près de celles des familles Ingraham, Hagerman, Lint,
Perley, et Morehouse, toutes représentées à Kings Landing, plus précisément en face de la
maison Jones, sur l’autre rive du fleuve. Dans sa collection, Kings Landing compte plusieurs
artéfacts provenant de la famille Gunter.
Les parents d’Elaine étaient Byron Gunter (1897-1975) et Stella Boone (1908-1999). Les
parents de Byron étaient Fred Gunter, né en 1873 et élevé à Queensbury, et Fannie
Mitchell (1879-1903) qui a grandi à Scotch Settlement. Elle était la nièce de James Mitchell,
qui a construit la maison Hagerman, la maison Ingraham, l’auberge King’s Head et la
maison Heustis. Nous possédons un échantillon de broderie confectionné par Fannie
Mitchell.
Les parents de Fred Gunter étaient Isaac Judson Gunter (1842-1912) et Mary Ingraham
(1849-1930).
Le 1er mai 1825, Isaac Gunter (1787-1879) et sa femme, Maria (1804-1883), les parents
d’Isaac Judson Gunter, avaient acheté d’Amasa Coy le lot 123, une terre de 524 acres sise à
Bear Island.
Cette petite collection est composée de meubles, de vaisselle et de porcelaines.
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Service des opérations
Maintenance et entretien

Un projet de grande importance, le remplacement du barrage, a également marqué l’année
2014-2015. Sous la responsabilité du ministère des Transports et de l’Infrastructure, un appel
d’offres a été lancé pour l’enlèvement de la structure existante. Au quatrième trimestre, tous
les éléments du barrage avaient été supprimés en préparation de la deuxième phase et de la
publication de l’appel d’offres concernant la construction d’un nouveau barrage en 2015-2016.
Entre-temps, l’imprimerie a été déménagée du côté ouest à son nouvel emplacement dans l’est
du village. Deux objectifs ont ainsi été réalisés : réaffecter la fondation existante à une nouvelle
scène estivale destinée à de nouveaux programmes et faire en sorte que l’interprétation à
l’imprimerie, un endroit prisé par les visiteurs, se fasse à la première personne (je).
Pendant la tempête tropicale Arthur, Kings Landing a essuyé la perte de plus de 1000 arbres.
Heureusement, les bâtiments n’ont pas été endommagés, mais l’infrastructure électrique l’a
été, ce qui a nécessité la réparation des lignes aériennes de distribution.
Plusieurs projets de réparation et de remplacement ont été réalisés dans le cadre des activités
ordinaires d’entretien. Par exemple, des réparations à la fondation de la grange à chariots Joslin
et à celle de l’atelier du forgeron, la peinture de l’auberge Kings Head, la construction de
nouvelles serres et le remplacement de l’infrastructure électrique du bâtiment administratif.
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