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Le 11 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 2016.
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 (démissionnaire le 25 novembre 2015)
Allison Walker
Helen Jean Newman
Juan Estepa
Ian Stead
Marc E. Smith
Christopher Hand
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Rapport du directeur général 2015-2016
Au nom de la direction et du personnel de la Société de Kings Landing, je suis heureux de présenter
notre rapport annuel 2015-2016. Ce rapport récapitule l’activité financière et opérationnelle de la
Société au cours du dernier exercice.
Une recherche exhaustive et de nombreux commentaires de la part des visiteurs sur l’évolution de
l’expérience que Kings Landing leur fait vivre, nous ont amenés à apporter plusieurs modifications. Fait à
noter et, certainement le plus grand progrès depuis les débuts de Kings Landing, nous avons séparé
l’expérience des visiteurs en deux éléments géographiques distincts. Le côté Ouest du village porte
surtout sur des activités muséales contemporaines tandis que le côté Est, se prête essentiellement à
l’interprétation traditionnelle à la première personne en contexte historique. Ce changement profond a
fait des maisons du côté Ouest des galeries où les visiteurs sont guidés dans une série d’expositions,
tandis que le côté Est, le village de Kings Landing à proprement parler, leur apporte une expérience
contextuelle beaucoup plus riche. Il en a résulté plus de possibilités d’ajouter des programmes
modernes pendant la saison, notamment des expériences en canot voyageur, des expositions et
démonstrations montées et données par des partenaires, des ateliers et des possibilités quotidiennes
permettant aux visiteurs de se retrousser les manches et de laisser leur marque dans l’histoire.
Pendant que ce nouveau concept prenait forme au fil de la saison, les visiteurs ont bien accueilli les
changements et ont contribué à les faire connaître par le bouche-à-oreille et les médias sociaux. Il en est
résulté une augmentation de 22 % des visites par rapport à l’année précédente. Cette année a aussi été
marquée par le regain de l’activité touristique des voyagistes. Ainsi, nous avons de nouveau présenté
Kings Landing aux entreprises qui organisent des voyages collectifs à l’occasion des salons touristiques
de Bienvenue Québec et de l’Ontario Motorcoach Association.
Un raffinement plus poussé des dépenses de fonctionnement a permis d’ajouter des ressources au
Service de l’expérience des visiteurs sans augmentation nette des coûts pour la Société.
Finalement, le projet de remplacement du barrage était réalisé à 75 % à la fin de l’année et devrait être
terminé au milieu de l’été 2016. Le pont qui relie les côtés est et ouest a aussi été remplacé.
Je profite de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette année 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
•

•
•
•
•
•

En plus de préserver le patrimoine du Nouveau-Brunswick, créer, présenter et
entretenir selon les normes professionnelles un musée authentique d’histoire vivante,
meublé, approvisionné et habité pour représenter la vie rurale au Nouveau-Brunswick
au XIXe siècle.
Attirer un nombre annuel croissant de visiteurs, autant du Nouveau-Brunswick que de
l’extérieur.
Fournir l’infrastructure moderne et les services nécessaires pour répondre aux attentes
des visiteurs, de la direction et des employés.
Concevoir des expériences éducatives et une programmation qui dépassent les attentes
des visiteurs.
Élaborer et exercer une gouvernance, une gestion, des ressources et systèmes
administratifs propres à assurer une exploitation professionnelle de l’organisation.
Augmenter les revenus tirés de l’activité de détail et des services alimentaires au moyen
de meilleures stratégies en matière d’établissement des prix, de pratiques commerciales
et de service à la clientèle.
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Organigramme
Highlights of the Year
Business Development Department
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Faits marquants de l’exercice
Service de développement de l’entreprise et du marketing
Entrées

Le revenu total des entrées s’est chiffré à 329 640 $, en hausse de 16 % par rapport à l’année
précédente et une augmentation de 22 % du nombre de visites, largement attribuable à une
présence accrue dans les médias sociaux pour faire la promotion de l’amélioration de la
programmation et des changements apportés à l’expérience générale des visiteurs.

Ventes au détail

Profitant des changements amorcés en 2014, la maximisation de la rentabilité s’est poursuivie
en réservant une aire du magasin aux ventes sur consignation. L’augmentation des ventes
d’articles fabriqués par des artisans sur place a également été notable. Dans l’ensemble, le total
des ventes a augmenté de 3,5 %.

Services alimentaires

Les activités de l’auberge King’s Head ont encore connu des résultats favorables. Malgré
l’augmentation du coût des aliments, nous avons néanmoins réussi à faire des économies. Les
programmes des repas de l’Action de grâce et Noël ont eu beaucoup de succès. Pour ce qui est
de l’Action de grâce, la demande a augmenté ces dernières années à tel point qu’il a fallu
adopter une formule sur réservation seulement, tout comme c’était déjà le cas pour les repas
de Noël. Les services alimentaires ont vu leurs ventes brutes augmenter de 8,5 %.

Marketing

Les initiatives de la dernière année portaient surtout sur les médias sociaux et l’incitation des
visiteurs à en apprendre davantage sur la programmation de Kings Landing en consultant
l’information offerte en ligne sur Kings Landing. Le réaménagement et le lancement du nouveau
site web de Kings Landing en faisaient partie.
Nous avons aussi poursuivi le renouvellement de nos démarches auprès du secteur des voyages
collectifs, notamment auprès des participants au Salon du tourisme du Canada atlantique
(2014). Kings Landing a aussi continué à participer aux salons commerciaux de l’Ontario Motor
Coach Association et de Bienvenue Québec.
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Service de l’expérience des visiteurs
Interprétation du site

Pour l’été 2015, d’importantes modifications ont été faites pour améliorer l’expérience globale
des visiteurs à Kings Landing. En gros, on peut dire que le site s’est trouvé présenté en deux
volets : l’interprétation historique du village et une programmation moderne permettant de
diversifier les programmes offerts en parallèle.
Nous avons fait de grands efforts pour rendre plus authentique notre interprétation de la vie au
XIXe siècle au Nouveau-Brunswick, notamment en veillant à ce que l’aspect narratif de
l’interprétation se fasse à la première personne. Ainsi, nos interprètes en costume d’époque
ont pu incarner le personnage qu’ils représentaient avec beaucoup plus de latitude et raconter
son histoire d’une manière plus propice à établir une relation historique avec les visiteurs. Cette
formule mise sur un concept universel d’interprétation qualitative de la petite histoire (récits et
anecdotes) qui rend l’histoire plus significative et qui rejoint divers publics.
La première moitié du site est maintenant consacrée aux programmes plus modernes et peut
présenter jusqu’à quarante expositions sous divers thèmes dans cinq galeries. Cette
programmation moderne permet à Kings Landing d’offrir aux musées et aux associations
partenaires des espaces où faire valoir leurs atouts sur place en plus de nous préparer à offrir
des prestations théâtrales et musicales à l’avenir. Une planification est aussi en cours pour
ajouter un rucher, un pavillon des partenaires, une aire de jeux pour les enfants, des jardins
d’interprétation, de l’équitation et une aire d’exposition en plein air d’ici deux ans.

Éducation

Cette année, des programmes éducatifs ont encore été offerts aux écoles au printemps, en
automne et en l’hiver. Ces programmes donnent des possibilités d’apprentissage pratique pour
les élèves de tous âges du réseau public. Les programmes sont conçus en fonction des objectifs
du programme scolaire définis par le ministère de l’Éducation pour chaque année. La plupart
offrent aux enfants une compréhension de la vie quotidienne d’un enfant de leur âge il y a 150
ans, en soulignant l’autosuffisance des familles et des communautés. En 2015, Kings Landing a
accueilli 31 groupes scolaires pour des visites sans guide.
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 en 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 à la main, la fabrication d’un clou à l’atelier du forgeron et l’aide
à l’entretien des jardins. Cet été, 206 enfants ont participé aux programmes.
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Programmes d’agriculture et de jardinage

Ces programmes élargis font partie des améliorations apportées à l’expérience des visiteurs. Ils
favorisent la participation des visiteurs. Ces programmes modernes prévoient maintenant la
comparaison avec les pratiques agricoles et de jardinage d’antan et des explications
contextuelles. Ces aménagements préparent le terrain à des améliorations sur le plan de
l’interprétation intégrative au cours des prochaines années.

Programme de bénévolat

Kings Landing continue à bénéficier de l’apport d’une main-d’œuvre bénévole. Ces gens aident
à certaines activités muséales, entre autres la gestion des collections, la menuiserie, la
réparation d’artéfacts, la préparation du site, l’animation, l’interprétation et le rôle de guideinterprète.

Service des ressources patrimoniales
Depuis l’adoption, début 2015, de la politique de la Société sur la gestion de la collection et les
acquisitions, le Service des ressources patrimoniales a élaboré une stratégie triennale pour les
collections, que le conseil d’administration a approuvée au début de 2016. Cette stratégie
définit précisément les résultats visés jusqu’en 2019. Il s’ensuit donc un ralentissement de la
réception de nouvelles acquisitions, maintenant limitées aux artéfacts qui répondent aux
besoins courants de la collection.
Comme la quantité des nouvelles acquisitions a diminué, l’attention s’est portée sur la mise à
jour de la documentation relative à plus de 70 000 artéfacts qui se trouvent actuellement dans
la collection de Kings Landing. Cet exercice a été mené d’une manière qui laisse présager plus
d’étude et de référence de même qu’un partage des ressources avec d’autres institutions.

Service des opérations
Maintenance et entretien

Le Service de la maintenance et de l’entretien a collaboré tout au long de l’année à des
opérations à grande échelle avec le ministère des Transports et de l’Infrastructure, le grand
responsable de ce dossier. Au cours du présent exercice financier, le contrat pour le projet de
remplacement du barrage a été adjugé et les travaux ont débuté en août; ils devraient se
terminer au quatrième trimestre. En raison de ce projet, le pont inférieur reliant les parties est
et ouest du site devait être remplacé, ce qui s’est fait en novembre et qui a été achevé au
quatrième trimestre.
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En plus de ces deux grands projets, des bâtiments ont dû être réparés, remplacés ou améliorés
selon les besoins, le tout conformément au plan annuel de maintenance et d’entretien.

Costumes

Le Service des costumes est responsable de l’ajustement, de l’entretien général et de
l’approbation des tenues, y compris les retouches et réparations nécessaires, ainsi que de
l’élaboration de patrons et de la confection. Son personnel a aussi aidé aux techniques
d’enseignement et à la fourniture de tissus destinés aux vêtements d’époque et à l’artisanat.

Sécurité

Le Service de sécurité assure un service de première ligne à la clientèle et s’occupe des
procédures d’urgence, de sécurité et de protection du public. Des contraintes budgétaires ont
limité ses activités aux soirs et fins de semaine.
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