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Loi sur la Société de Kings Landing 
 

 

La Société de Kings Landing, établie en vertu de la Loi sur la Société de Kings Landing, s’est vue confier par le gouvernement les mandats suivants : 

 

• Recueillir, préserver et exposer des bâtiments et des artéfacts qui font partie des ressources historiques de la province; 

• Créer, entretenir et exploiter un village historique dans la région du réservoir de Mactaquac; 

• Stimuler l’intérêt du public pour les questions et les sujets représentés dans le village historique et dans les lieux historiques de la région du 

réservoir de Mactaquac; 

• Participer à la production et à la promotion d’articles et de documents liés au village historique; 

• Exploiter un restaurant, une salle à manger, un bar ou un établissement semblable, ou toute combinaison de ce qui précède. 

 
 
 

Mission 
 
Créer, entretenir et exploiter en tant qu’attraction de classe mondiale 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 la vallée du fleuve Saint-Jean au XIXe siècle. 
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L’interprétation devrait susciter des émotions et provoquer 

des réflexions chez les visiteurs, tout en établissant le lien 

entre le passé qui leur est révélé et leur propre vie. C’est ce 

qui la rend fascinante, quels que soient l’âge, les 

connaissances et le style d’apprentissage.  
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Sommaire 
 
Au cours des dernières années, la Société de Kings Landing a renforcé sa croissance en faisant évoluer sa programmation de manière à augmenter la 

fréquentation et les revenus. Elle a continué à perfectionner l’interprétation jusqu’à présenter une programmation et des expositions dynamiques et 

intéressantes visant à attirer, à informer et à divertir les visiteurs, et leur permettant d’y participer activement. 

 

Non seulement cette stratégie sur trois ans favorise l’augmentation de la fréquentation et des revenus, mais elle traite aussi d’autres sujets importants, 

comme le renouvellement des infrastructures, le maintien d’un effectif stable, le renforcement de la portée pédagogique et de l’accessibilité, ainsi que la 

recherche d’une norme d’interprétation supérieure. 

 

La programmation et l’interprétation proposées à Kings Landing au cours des trois prochaines années traduisent la mission et les principes directeurs 

renouvelés de la Société et répondront aux attentes concernant les visiteurs et les domaines de développement potentiel. Nous continuerons à 

respecter l’équilibre entre l’intégrité historique et la viabilité organisationnelle en employant les personnes compétentes, en établissant des partenariats 

avec des parties prenantes et en gérant les ressources conformément aux objectifs généraux. 

 

Kings Landing sait que sa situation d’attraction touristique régionale clé constitue un argument de vente unique. Elle continuera de travailler en étroite 

collaboration avec la Ville de Fredericton; avec le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture; avec Destination Canada à titre d’expérience 

distinctive et avec d’autres organismes susceptibles de la promouvoir en tant que produit touristique et éducatif. Consciente de responsabilités de 

moteur économique régional, Kings Landing poursuivra ses démarches pour devenir un centre d’excellence et une expérience centrale à la vallée du 

fleuve Saint-Jean. 

 

Kings Landing s’efforcera d’être un employeur d’exception, de retenir et d’attirer une main-d’œuvre talentueuse, bien formée, passionnée et disposant 

de ressources suffisantes pour faire un travail exceptionnel. 

 

La stratégie d’entreprise servira de guide pour rédiger des plans annuels donnant de plus amples détails, précisant les résultats attendus et analysant 

l’adhésion à la lettre de mandat. 
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Vue d’ensemble de la stratégie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Employés 

• Visiteurs 

• Éducateurs 

• Partenaires commerciaux 
actuels et futurs 

• Secteur du patrimoine 

• Public 

• Gouvernement 

• Conseil d’administration 

• Fournisseurs 

• Conseillers (éducation, 
histoire, agriculture) 

 

Parties prenantes Principes directeurs Proposition de valeur 

Principe 1  
S’occuper de la préservation, de la 
gestion et des recherches concernant 
notre collection matérielle constituée 
de bâtiments (à la fois d’origine et 
reconstruits), d’artéfacts, de plantes, 
d’arbres et d’animaux selon des normes 
supérieures. 

Principe 2 
Exercer une gérance responsable en 
adoptant des pratiques financières 
saines, réalistes et responsables, gérer 
nos ressources efficacement, exploiter 
la Société de Kings Landing en 
respectant les lois, les politiques 
gouvernementales et des ententes qui 
la régissent. 

Principe 3 
Présenter des expériences stimulantes 
et authentiques dans un cadre 
historique. 

Principe 4 
Interpréter et présenter avec 
authenticité le patrimoine constitué des 
habitudes de travail, des techniques 
artisanales, de la vie des habitants et 
des événements historiques de la vallée 
du fleuve Saint-Jean. 

• Investissement important 

dans le renouvellement des 

infrastructures. 

• Taux de rotation de la main-

d’œuvre inférieur à 8 % par 

an. 

• Réduction des coûts 
administratifs de 5 % par an.  

Objectifs des 
priorités en matière 

de coûts 

Entreprises – Nous sommes un partenaire public de confiance en 
mesure de garantir une prestation de services exceptionnelle. 
 
Clients - Vous pouvez vous retrousser les manches pour laisser 
votre marque dans l’histoire de manière authentique et pratique, 
dans un cadre magnifique et à votre propre rythme. 
 
Secteur du patrimoine – Nous sommes un établissement 
patrimonial de confiance et, à ce titre, nous disposons d’un bon 
fonds de recherche et d’une vaste collection nous permettant de 
partager nos connaissances et notre expérience en matière de 
techniques d’interprétation de qualité. 
 
Éducateurs – Nos activités d’apprentissage pratiques mémorables 
permettent de toucher l’histoire du doigt.  
 

• Financement du gouvernement 

• Employés (expérience, connaissances et passion)  

• Propriété intellectuelle  

• Artéfacts (collection) 

• Bâtiments/infrastructures 

• Partenariats commerciaux 

• Fournisseurs 

• Visiteurs 

• Partenaires universitaires 

Exigences principales pour les ressources 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous faire connaître :  
- Médias sociaux 
- Optimisation dans les 
recherches 
- Soutien d’OMD/OMP 
- Médias traditionnels 
- Curation numérique 
- Publicités classiques 
- Partenariats pour références 
(Offices de tourisme, etc.) 
- Salons professionnels 
- Événements sur le patrimoine 
- Ventes incitatives pendant les 
visites 
- Signalisation stratégique 
 
Conversion :  
- En ligne 
- Sur place 
- Voyagistes 
- Hôtels (FIT) 
 
Collecte de données :  
- En ligne 
- En personne 
- Groupes 
- Offices de tourisme  

 

 

Canaux 
 

Résidents du Nouveau-Brunswick 
Motivation : Liens avec l’histoire personnelle, amis et 
famille, nostalgie, spectacle pour enfants, passionnés 
d’histoire, touristes « sans tracas » (expériences 
nouvelles, originales et créatives à vivre avec leurs 
familles). 
 
Visiteurs de l’extérieur de la province 
Touristes cherchant une expérience tout en douceur et 
sans tracas (aventures de plein air en famille, expériences 
uniques et locales, bonnes affaires). 
 
Adeptes d’expériences authentiques (visite d’attractions 
culturelles historiques au cours du voyage et recherche 
d’expériences favorisant la création de souvenirs durables 
avec leurs enfants). 
 
Groupes scolaires 
Pour enfants d’âge scolaire, sur place, en ligne et en 
classe 
 
Visites de groupe 
Expérience unique donnant un aperçu de l’histoire et de 

Segments de clientèle 

Entreprises – « En tant que partenaire, nous 
souhaitons établir une relation fructueuse et gage 
de croissance pour chacune des parties. » 
 
Clients – « En tant qu’hôtes, nous vous accueillons 
avec le sens de l’hospitalité et de l’attention aux 
personnes qui nous distinguent, afin que vous 
repartiez la tête pleine de souvenirs agréables et 
inoubliables. » 
 
Secteur du patrimoine – « Nous partageons la 
même passion pour l’histoire et nous sommes 
avides de partager et d’apprendre. » 
 
Éducateurs – « Nous partageons votre passion pour 
l’enseignement et souhaitons vous aider à offrir 
une expérience d’apprentissage positive sans 
pareille. » 
 

Déclarations sur les relations avec les 
clients 

• Augmentation de 10 % des revenus autonomes  

• Augmentation de 20 % de la fréquentation durant la saison  

• Augmentation de 75 % de la participation des élèves 

• Augmentation de 15 % de l’activité des visites de groupe  

 

Objectifs prioritaires : fin 2022 

• Maintenir un taux de satisfaction 
annuel de 85 % dans les 
commentaires des visiteurs. 

Objectif en matière 
d’expérience des 
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Vue d’ensemble de la Société 
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 77 000 artéfacts.  

 

Aujourd’hui, Kings Landing est essentiellement un musée et une attraction saisonnière, ouverts de juin à octobre. Les visiteurs peuvent profiter des 

galeries d’exposition et du village. Les galeries d’exposition se démarquent par une programmation contemporaine articulée d’expositions muséales, de 

représentations théâtrales et d’ateliers permettant aux visiteurs de se projeter dans le contexte historique. Au village, les visiteurs sont conviés à une 

véritable promenade dans le temps où des personnages en costume d’époque interprètent des histoires réelles du passé du Nouveau-Brunswick Plus de 

100 personnages en costume d’époque interprètent un vrai rôle et invitent les visiteurs à se retrousser les manches et à participer à la vie quotidienne 

du XIXe siècle. À Kings Landing, la programmation est telle qu’il n’y a pas deux jours pareils et qu’il y en a toujours pour tous les goûts. 

 

Kings Landing exploite également le célèbre restaurant de l’auberge King’s Head, un authentique pub anglais du XIXe siècle qui propose divers breuvages 

et mets d’antan. L’auberge assure un service culinaire quotidien pendant la saison régulière et propose au fil de l’année des repas à des tables 

communes, pour l’Action de grâces et pour Noël. Chaque année, de nombreuses personnes réservent des mois à l’avance pour s’assurer une place lors 

de ces traditions de longue date. 

 

La Société de Kings Landing gère une collection de plus de 77 000 artéfacts qui servent à des fins d’étude et d’exposition et qui sont soigneusement 

conservés dans divers centres. Cette collection provinciale évolue constamment avec l’ajout de nouvelles acquisitions qui permettent de mieux 

connaître l’histoire de la province. Chef de file dans le secteur culturel et patrimonial, Kings Landing offre à d’autres établissements des possibilités de 

recherche et de prêts à longueur d’année. 

 

Le fonctionnement d’un tel établissement exige des ressources substantielles et du soutien. Une équipe dévouée de menuisiers, de couturières, d’agents 

de sécurité, de conservateurs, de chercheurs, d’entrepreneurs, d’artisans, de musiciens, d’interprètes et de personnel de service n’ont qu’une mission 

en tête : faire vivre l’histoire de façon fascinante à chaque personne qui visite Kings Landing. 
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Principes directeurs 
 

 

La Société de Kings Landing appliquera ces cinq principes directeurs au cours des trois prochaines années. Ces principes fondateurs 

contribueront à orienter les stratégies annuelles et les prises de décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présenter des expériences 
stimulantes et authentiques 

dans un cadre historique. 
 

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 

selon les normes les plus 
élevées. 

 

Exercer une gérance 
responsable en adoptant des 
pratiques financières saines, 

réalistes et responsables, gérer 
nos ressources efficacement, 
exploiter la Société de Kings 

Landing en respectant les lois, 
les politiques 

gouvernementales et des 
ententes qui la régissent. 

 

Rechercher des partenariats 
pour augmenter les expériences 

des visiteurs, les résultats 
financiers, la fréquentation et le 

nombre d’employés. 
 

Présenter des expériences 
stimulantes et authentiques dans 

un cadre historique 

 
Interpréter et présenter avec 

authenticité le patrimoine 
constitué des habitudes de 

travail, des techniques 
artisanales, de la vie des 

habitants et des événements 
historiques de la vallée du 

fleuve Saint-Jean. 
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Domaines prioritaires 
 
                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservation/recrutement des employés 

Renforcement du mandat d’interprétation 

Éducation des élèves 

Contribution aux revenus supplémentaires 

Augmentation de la fréquentation 

Renouvellement des infrastructures 
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Les infrastructures de Kings Landing ont plus de 50 ans, et la liste des travaux d’entretien reportés qui doivent être exécutés au cours des trois 
prochaines années s’allonge au fil du temps. Avec l’aide du gouvernement et d’autres partenaires financiers, Kings Landing investira également 
dans des infrastructures pour obtenir de nouveaux revenus et une meilleure programmation. 

Les employés, des passionnés qui s’attachent à rendre les visites inoubliables, constituent l’un des meilleurs atouts de Kings Landing. Au cours des 
trois prochaines années, Kings Landing a) mettra sur pied une nouvelle stratégie de conservation de la main-d’œuvre afin de rester un lieu de 
travail viable pour les employés, b) créera un programme de formation sur les compétences nécessaires pour présenter la programmation et 
c) recrutera des employés compétents.  

Au cours des trois prochaines années, Kings Landing poursuivra ses efforts pour fournir une interprétation de qualité. Dans cette optique, elle s’attachera 
à remplir sa mission avec une plus grande précision et en accordant plus d’attention à la profondeur de l’interprétation. Il s’agit ici de trouver l’équilibre 
entre les attentes envers l’attraction touristique et l’intégrité historique de l’interprétation associée. 

Kings Landing jouit d’une formidable réputation en tant que centre d’excellence en matière d’éducation par l’expérience. Au cours des trois 
prochaines années, elle s’efforcera d’établir un étroit partenariat avec des éducateurs afin qu’un plus grand nombre d’élèves aient accès à des 
activités axées sur le programme scolaire, effectuées en classe et sur place, qui donnent des résultats pédagogiques sans négliger l’aspect ludique. 

Au cours des dernières années, Kings Landing a beaucoup misé sur le développement de branches d’activités pour compenser les coûts 
d’exploitation engagés pour produire l’expérience. Au cours des trois prochaines années, elle continuera à rechercher des moyens rentables de 
renforcer la valeur proposée à la clientèle tout en contribuant directement à compenser l’augmentation des coûts d’exploitation.  

La viabilité de Kings Landing repose lourdement sur la fréquentation et l’intérêt des visiteurs. Comme au cours de la dernière décennie, elle poursuivra 
une stratégie de croissance de la clientèle axée sur une programmation de qualité incitant les visiteurs à revenir et sur des recommandations favorables. 
Nous nous concentrerons sur le marketing communautaire et d’interception, afin de donner à notre public les moyens d’attirer de nouveaux visiteurs, 
tant locaux qu’étrangers. 
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Les conditions du succès 
 
Kings Landing sait que, pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie d’entreprise, la coopération et la coordination sont nécessaires, tant au 

sein de la société et du gouvernement qu’avec les parties prenantes et les partenaires extérieurs. Elle recherche l’excellence et l’équité dans 

toutes ses interactions. Voici les conditions du succès de la stratégie d’entreprise : 

Modification du financement de base (subvention d’exploitation) par le gouvernement pour 
mieux correspondre à un coût d’exploitation plus exact et pour être en mesure d’exécuter les 
programmes de la manière prévue; 
 
Contribution gouvernementale au renouvellement des infrastructures dans le cadre du budget 
d’investissement provincial; 
 
Soutien financier et partenariat en matière d’engagement communautaire avec la Fondation 
Kings Landing; 
 
Engagement à créer un plan d’effectif officiel qui décrit avec précision les ressources humaines 
nécessaires pour réaliser le mandat opérationnel; 
 
Partenariat et participation actifs à la stratégie de croissance du tourisme et reconnaissance 
par le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture de la valeur de pilier touristique 
que représente Kings Landing à la fois dans la province et le long de la vallée du fleuve Saint-
Jean; 
 
Engagement envers la stratégie. 
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Objectifs de rendement 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Augmentation des 
fréquentations en 
pourcentage  
 

20 % 
 

Croissance des 
revenus autonomes 
en pourcentage  
 

10 % 
 

Croissance de la 
participation 
d’élèves en 
pourcentage  
 

75 % 
 

Croissance de 
l’activité des visites 
de groupe en 
pourcentage 
 

15 % 
 

Satisfaction des 
visiteurs allant 
d’« Excellent » à 
« Très bien »  
 

85 % 
 

Réduction des frais 
d’administration 
 

5 % 
 

Investissement dans 
les infrastructures 
 

3,12 M$ 
 

8 % 
 Taux de rotation 

de la main-
d’œuvre inférieur 
à 8 % par an 
 

Le plan annuel de Kings Landing fixe les 

orientations concernant le personnel 

pour garantir la réalisation des objectifs 

de rendement de l’entreprise. Il est vital 

que chaque employé connaisse son rôle 

dans la réussite de  

Kings Landing.  
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Pour y voir de plus près 
 

Kings Landing s’est efforcée d’offrir une programmation et une expérience intégrée qui trouvent un écho auprès des visiteurs, les incitent à apprendre et 

à faire des recherches dans le domaine du patrimoine et suscitent chez eux un sentiment d’appartenance. Étant donné la concurrence et la 

complémentarité des sites et des programmes qui offrent le même type d’expérience et consciente que les attentes évoluent constamment, Kings 

Landing continue à s’adapter et à stimuler les visiteurs.  

 

Au cours des dernières années, Kings Landing a modifié sa programmation en profondeur pour anticiper la quête des visiteurs dans un contexte 

moderne de musée d’histoire vivante. Peu à peu, la fréquentation a augmenté, ainsi que les revenus et les réactions favorables à l’expérience. Les 

visiteurs reviennent plusieurs fois durant la même saison, parce qu’ils perçoivent l’intérêt de la programmation dynamique qui modifie l’expérience à 

chaque visite. 

 

Mais il ne faut pas pour autant nous endormir sur nos lauriers. En 2018, le gouvernement a lancé la stratégie de croissance du tourisme, qui mise sur 

l’innovation en matière de produits et d’expériences trouvant un écho auprès des visiteurs de la province et se traduisant par une augmentation de la 

fréquentation et la prolongation des durées de séjour. Leader incontesté du développement de produits de tourisme expérientiel, Kings Landing est en 

bonne position pour poursuivre sur sa lancée et continuer à progresser. 

 

Partenaire du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture (TPC), Kings Landing peut calquer son activité sur l’objectif d’innovation en matière 

de produits de la stratégie de croissance du tourisme. Cette démarche est tout aussi importante pour dominer le marché à titre d’expérience 

emblématique axée sur le patrimoine, la culture, la gastronomie et le plein air relayée dans les activités de marketing du TPC. Le programme Un avenir 

empreint de créativité – Une politique culturelle renouvelée pour le Nouveau-Brunswick fait état de la participation et la reconnaissance de la Société de 

Kings Landing en tant qu’institution clé pour réaliser sa politique. Dans la même veine, la Société est heureuse que le gouvernement ait reconnu 

l’importance de son rôle dans le secteur du tourisme. 
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Financement de soutien 
 
Au cours des vingt dernières années, le gouvernement n’a jamais modifié son financement (à l’exception des augmentations découlant des négociations 

salariales), alors que le taux d’inflation moyen s’élève à près de 1,38 % par an. Cette situation a essentiellement entraîné une réduction nette des 

dépenses d’exploitation et l’élaboration de plusieurs budgets structurellement déficitaires, ce qui a parfois causé la fragilité financière de la Société. Au 

cours des quatre dernières années, le gouvernement a augmenté le financement de soutien à condition que la Société se dote d’un programme 

supplémentaire s’inscrivant dans la lignée de la politique énoncée dans Un avenir empreint de créativité – Une politique culturelle renouvelée pour le 

Nouveau-Brunswick. Grâce à cette augmentation et à une stratégie dynamique d’augmentation de la fréquentation, Kings Landing a pu éviter le déficit 

pendant un certain temps. Toutefois, la menace subsiste toujours. Malgré l’augmentation des recettes, la croissance des revenus nets ne suffira pas à 

compenser la hausse des coûts liés à la prestation de services. La Société de Kings Landing doit veiller à ce que les infrastructures résistent à 

l’augmentation du nombre de visiteurs, que l’effectif soit suffisant pour répondre à la demande croissante et que l’investissement dans de nouveaux 

programmes novateurs soit massif et continu. Pour cela, il faut augmenter l’investissement annuel et les partenariats dans les secteurs du marketing et 

du tourisme, où de nouveaux marchés lucratifs sont actuellement développés. 

 

Dans le cadre de la négociation d’une solution de financement renouvelé, la Société de Kings Landing s’efforcera de créer un plan d’effectif pour mieux 

définir la composante salariale du financement de soutien. Il s’agit ici d’un problème ancien qui a toujours compliqué l’établissement du budget, car 

l’augmentation des coûts salariaux n’est pas entièrement prise en charge par le financement public : les montants reçus ne correspondent pas au 

nombre exact d’employés qui sont indispensables chaque année pour exécuter les programmes comme prévu. Ajoutée au fait que la plupart des 

employés non syndiqués ont un contrat de services personnels à durée indéterminée, cette situation a mis la Société en danger pour ce qui est de la 

dotation. L’augmentation des salaires et les accords de rémunération concurrentielle qui en ont découlé ont entraîné la réduction du financement 

destiné aux frais d’exploitation, situation qui devra être examinée au cours de l’année prochaine. Par ailleurs, Kings Landing cherche à offrir une plus 

grande stabilité à ses employés qui considèrent les contrats de services personnels comme une solution d’emploi temporaire. Elle est tout à fait 

consciente que ses employés les plus compétents risquent de rechercher ailleurs un emploi plus permanent. 

 

La Société de Kings Landing vise à passer avec le gouvernement un accord pluriannuel qui garantira un financement adéquat, non seulement pour 

dispenser les services prescrits par la loi, mais aussi pour continuer à augmenter la fréquentation, qui contribue à la prospérité économique de la région 

dans le cadre de la stratégie de croissance du tourisme. Elle compte officialiser cet accord au cours des trois prochaines années. 
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Fonds pour les dépenses de capital et infrastructures 
 
Dans le cadre d’un programme d’entretien régulier, Kings Landing a pu combler les besoins en matière de petites immobilisations. Cependant, plusieurs 

tâches d’entretien général ont dû être reportées et il a donc fallu consacrer des ressources à la restauration de bâtiments historiques et d’autres 

infrastructures. La contribution de plus de 50 000 $ accordée par le gouvernement au cours des deux dernières années a été d’une grande aide, et la 

Société de Kings Landing se félicite de continuer à travailler avec le gouvernement provincial pour créer un plan d’évaluation de l’état des actifs et de 

rénovation des installations. Bien que le tableau suivant porte sur les questions d’entretien, les priorités devraient changer une fois le plan terminé en 

2020. 

Immobilisation 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Total 

Plan d’évaluation de l’état 
des actifs et de rénovation 
des installations 

 Détails :                                                
500 000 $ 
Plan d’évaluation de l’état des actifs et 
de rénovation des installations 

Détails :                                    
1 000 000 $ 
Projets découlant du plan 

1 500 000 $ 

Mesures 
correctives/conservation 

 Détails :                                                
100 000 $ 
Maison Slipp : Réduction des MCA, zone 
de protection au sous-sol  

 100 000 $ 

Préventif  Détails :                                                   
27 000 $  
a. Grange Perley : soulèvement et 
coulage d’une fondation en béton 
b. Rejointoiement de cheminée                  
15 000 $ 

 42 000 $ 

Site et infrastructures 
souterraines 

 Détails :                                                 
225 000 $ 
a. Lignes électriques et transformateurs 
neufs 200 000 $ (phase 1 sur 3) 
b. Pose de gravier et nivellement des 
chemins 25 000 $ (phase 1 sur 2) 

Détails :                                       
170 000 $ 
a. Lignes électriques et 
transformateurs neufs 75 000 $ 
(phase 2 sur 3)  
b. Pose de gravier et nivellement 
des chemins 95 000 $ (phase 2 
sur 2) 

395 000 $ 

Nouvelles 
constructions/améliorations 

Détails :                                         
94 500 $                                                     

 Détails :                                       
800 000 $ 

894 500 $ 
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a. Nouvelle pompe à essence 
6 000 $ 
b. Reconfiguration de la fondation, 
cave à légumes pour la cuisine de la 
ferme Morehouse et la grange 
Ingraham 50 000 $ 
c. Amélioration du pavillon des 
expositions 32 500 $ 
d. Améliorations correctrices 
(peinture, etc.) 6 000 $ 

Réaménagement/construction du 
dortoir des Cousins germains dans le 
cadre de la Covid-19 en attendant le 
Plan d’évaluation de l’état des actifs 
et de rénovation des installations 

Adaptation 

 Détails :                                                  
15 000 $  
Entrepôt inférieur : gestion de 
l’entreposage des collections 
 

 15 000 $ 

Remplacement du parc 

 Détails :                                                  
60 000 $ 
Camion et tondeuse neufs (phase 1 sur 4) 

Détails :                                         
65 000 $ 
a. Véhicules automobiles et 
équipements lourds mobiles neufs 
(phase 2 sur 4) 
b. Matériel d’exploitation : petites 
machines (p. ex. groupe 
électrogène, tours et scies) 

125 000 $ 

Sécurité 

 Détails :                                              
20 000 $ 
Amélioration et extension du système de 
surveillance d’alarme 

 20 000 $ 

Costumes  
  Détails :                                  30 000 $ 

Remplacement de la laveuse et de la 
sécheuse commerciales 

30 000 $ 

TOTAL 94 500 $ 962 000 $ 2 065 000 $ 3 121 500 $ 
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Revenus autonomes 
 
Entrées et développement de l’entreprise 
Outre les entrées sur le site, Kings Landing exploite plusieurs secteurs d’activité. Les revenus des entrées proviennent des activités suivantes : 

• Entrée pour une journée pour familles, adultes, jeunes et aînés; 

• Laissez-passer saisonniers pour familles, adultes, jeunes, aînés et ambassadeurs (visiteur + jusqu’à trois invités); 

• Ventes en gros de laissez-passer d’entreprise; 

• Visites scolaires et de groupe;  

• Visites touristiques (organisateurs de voyages en autocar);  

• Entrée pour familles, adultes et jeunes durant les deux fins de semaine des activités de la cabane à sucre en mars. 

 

Les revenus des entrées relèvent d’une combinaison de volume et de prix par catégorie qui établit un objectif global. Au cours des trois prochaines 

années, ce dernier augmentera pour contribuer à l’objectif global d’augmentation de 10 % des revenus autonomes. Les responsables des entrées et du 

développement de l’entreprise poursuivront leurs efforts pour augmenter le nombre de visites de groupes et de visites éducatives, le volume des laissez-

passer saisonniers, les ventes en gros de laissez-passer et, en combinaison avec le marketing, accroître progressivement le volume des visiteurs d’un 

jour. 

 

Vente au détail 
La Société de Kings Landing continue à exploiter le Peddler’s Market, une boutique de cadeaux proposant la Collection de Kings Landing mettant en 

valeur l’artisanat local, les articles fabriqués par le personnel de Kings Landing, des bonbons à l’ancienne et des articles fabriqués par les étudiants du 

Collège d’artisanat et de design du Nouveau-Brunswick. Au cours des trois prochaines années, l’accent sera mis sur les articles vus ou fabriqués sur place 

que les visiteurs pourront acheter à la fin de leur visite à Kings Landing. Situé dans le centre d’accueil, le Peddler’s Market est positionné de manière à ce 

que les visiteurs puissent le visiter avant leur entrée sur le site et doivent le traverser pour sortir. Le magasin Grant, qui se trouve sur le site, comprend 

également une petite boutique de cadeaux et propose des rafraîchissements. 
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Services alimentaires 

Au fil des ans, le restaurant de l’auberge King’s Head est devenu un passage obligé pour nombre de visiteurs de Kings Landing. Cet authentique pub 

anglais peut accueillir 240 visiteurs, organise de nombreux événements durant la saison et constitue le lieu central de la gastronomie sur le site. Avec 

l’ajout du café Axe & Plough jouxtant la boutique dans le centre d’accueil, ainsi que d’un nouveau programme d’expériences gastronomiques qui s’inscrit 

dans la stratégie culinaire touristique de la province, les services alimentaires sont en passe de connaître une croissance importante. Par ailleurs, des 

programmes comme la période de Noël, les visites de groupes et les dîners aux tables communes de la Fête au village leur permettront de contribuer 

activement à l’augmentation visée par les objectifs concernant les revenus autonomes cours des trois prochaines années. 

 

Interprétation et éducation 
La Société de Kings Landing maintient les camps d’été des Cousins germains et Parenté. Très prisés, ces camps pour enfants et adolescents ont lieu 

durant neuf semaines. Au cours de cette période, près de 220 participants rejoignent la troupe de personnages en costume et s’intègrent chaque jour au 

village. Ce programme éducatif est offert à Kings Landing depuis plus de 30 ans. Il s’agit d’une expérience unique toujours très demandée. En 2020, ce 

programme populaire a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19, car il est impossible de garantir des distances physiques de sécurité dans le 

dortoir. Un examen du programme et de l’hébergement sera mené pour déterminer le mode de fonctionnement en 2021. 

 

Des programmes de sensibilisation ont été créés afin que les écoles puissent découvrir Kings Landing en classe grâce à des malles itinérantes, des 

artéfacts et des récits qui viennent s’ajouter aux visites sur place favorisant des expériences axées sur le programme scolaire. Cette évolution des visites 

éducatives s’inscrit dans la lignée des résultats d’apprentissage administrés par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. 

Les programmes en ligne proposés pendant la pandémie ont remporté un franc succès auprès des enseignants et des parents. Ils continueront à être 

développés au cours des trois prochaines années. 

 

Autres revenus 
La Société de Kings Landing reçoit d’autres revenus provenant de subventions de la Fondation de Kings Landing, de subventions de la Fondation 

communautaire de Fredericton et d’ateliers offerts en collaboration avec le Collège d’artisanat et de design du Nouveau-Brunswick. Elle continuera à 

travailler avec ses partenaires et d’autres parties prenantes pour rechercher des revenus supplémentaires par le biais de subventions et de programmes. 
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Programmation de l’interprétation 

Kings Landing se situe à un moment passionnant de son histoire interprétative. Les espaces prévus pour les expositions en galerie commentées à la 

troisième personne et les partenariats avec des tiers donnent au musée l’occasion de redéfinir sa place dans la collectivité locale. Un musée recueille, 

expose et interprète la culture matérielle de sa communauté au service du passé et de l’avenir. Il offre un espace à la fois stimulant et efficace pour 

présenter cette culture matérielle à ses visiteurs et répond aux besoins de son personnel et de ses collections.  

L’objectif pour les trois prochaines années consiste à trouver un meilleur équilibre entre l’interprétation à la première personne et la programmation 

contemporaine. Il s’agit toujours de créer une expérience unique qui suscite la réflexion, qui est en rapport avec les enjeux et les pressions sociétales 

d’aujourd’hui, qui soit accessible, qui s’appuie sur nos origines et notre identité et qui entretient des liens avec la programmation. Les expositions 

muséales et l’interprétation au village constituent un lien important entre la communauté et son patrimoine. Lors de la planification et de la 

présentation des expositions et de la programmation, la Société de Kings Landing s’efforcera de livrer des informations exactes, de respecter l’identité 

de la communauté, d’assurer une communication efficace, de proposer des possibilités d’apprentissage et d’exposition les artéfacts en toute sécurité. 

Dans notre monde actuel, ce ne sont pas les occasions qui manquent de dépenser du temps et de l’argent. Pour attirer un vaste public et enthousiasmer 

ses membres, un musée doit proposer davantage grâce à des expériences dynamiques, stimulantes, instructives et pertinentes. 

 

Pour remplir son mandat d’interprétation. Kings Landing continuera d’utiliser une grande partie des infrastructures existantes au cours des trois 

prochaines années. En revoyant sa mission, elle peut davantage s’appuyer sur le récit interprétatif en se concentrant sur une adaptation de l’histoire et 

en mettant davantage l’accent sur le XIXe siècle en son ensemble et la vallée du fleuve Saint-Jean en particulier. Elle se concentrera sur les personnes qui 

s’y sont installées et présentera leurs histoires en relation avec les thèmes principaux définis par la stratégie d’interprétation de chaque année. En outre, 

elle étudiera la possibilité d’autres programmations saisonnières afin d’optimiser l’utilisation de la propriété durant les autres saisons. 

 

L’interprétation vise à éduquer, à susciter la réflexion et à mieux comprendre les origines de notre société à partir d’une expérience pratique. L’objectif 

est qu’au moins 85 % de nos visiteurs vivent une expérience positive et, dans l’idéal, expriment leur satisfaction dans leur communauté de médias 

sociaux. 
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Marketing et intérêt du public 
 
Au cours des dernières années, Kings Landing s’est concentrée sur la qualité de l’interprétation et de l’expérience, et a donné aux visiteurs de multiples 

occasions de s’exprimer sur ce qu’ils ont vécu. C’est le manque de ressources de marketing qui a donné naissance au principe voulant que « si le produit 

en vaut la peine, il se vendra sans aide ». En consacrant la plus grande partie des démarches de marketing aux médias sociaux (principalement 

Facebook), la Société de Kings Landing a acquis un public solide, loyal et intéressé. 

 

Au cours des trois prochaines années, Kings Landing continuera à créer sur ses plateformes en ligne un contenu attrayant qui viendra compléter 

l’expérience et la programmation offertes sur place. Consciente que Facebook n’est pas destiné aux jeunes, elle cherchera à diversifier sa démarche en 

choisissant les plateformes les plus à même d’attirer des visiteurs potentiels du site et de favoriser des conversions. 

 
L’accent sera mis sur les cinq segments de clientèle suivants : 

 

Néo-Brunswickois 
Motivation : Liens avec l’histoire personnelle, amis et famille, nostalgie, spectacle pour enfants, passionnés d’histoire, touristes « sans soucis » (expériences 
nouvelles, originales et créatives à vivre avec leurs familles). 
 
Québec 
Touristes cherchant une expérience tout en douceur et sans soucis (aventures de plein air en famille, expériences uniques et locales, bonnes affaires). 
 
Ontario 
Adeptes d’expériences authentiques (visite d’attractions culturelles historiques au cours du voyage et recherche d’expériences favorisant la création de 
souvenirs durables avec leurs enfants). 
 
Groupes scolaires 
Enfants du Nouveau-Brunswick de la 1re à la 8e année. 
 
Visites de groupe 
Expérience unique donnant un aperçu de l’histoire et de la culture du Nouveau-Brunswick et constituant une excellente valeur pour les organisateurs et leurs 
clients. 
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Environ deux tiers des visiteurs de Kings Landing viennent du Nouveau-Brunswick. Il est impératif de continuer à les stimuler et à les attirer, ainsi qu’à 

leur faire des propositions afin qu’ils aient un intérêt à visiter le site. L’objectif est ici d’augmenter la fréquentation par les Néo-Brunswickois au cours 

des trois prochaines années et d’accroître la fréquence de leurs visites grâce à la vente de laissez-passer saisonniers. 

 

Kings Landing est un produit d’« interception », ce qui signifie que les touristes venant de l’Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Angleterre passent 

littéralement devant la porte. Il est impératif que la Société de Kings Landing soit mentionnée dans tous les programmes locaux et provinciaux de 

publicité ou de marketing et présentée comme une visite centrale de la vallée du fleuve Saint-Jean. 

 

Kings Landing continuera à produire un contenu attrayant digne d’être partagé et permettant de réaliser le mandat d’interprétation de l’organisation. 

Pour y parvenir, il faut créer des ressources photographiques et des vidéos qui éduquent, enrichissent, divertissent et attirent un public actif. 

 

Au cours des trois prochaines années, les tactiques comprendront aussi, dans une moindre mesure, des méthodes publicitaires classiques comme des 

annonces dans des guides touristiques, des cartes pour présentoir, des panneaux de signalisation et la radio. 

 
 
 

Administration 
 
Depuis trois ans, la Société de Kings Landing mène des actions concertées de simplification des tâches administratives afin d’améliorer l’efficacité et 
l’intégration avec les autres organismes gouvernementaux. Dernièrement, elle s’est dégagée de la responsabilité de la paie en la transférant à Service 
Nouveau-Brunswick. 
 
Au cours des trois prochaines années, la Société de Kings Landing cherchera à gagner en efficacité dans toute sa structure et à réduire les coûts 
administratifs de 5 % par année. Kings Landing continuera à développer un système de gestion du rendement visant à améliorer les principaux résultats 
et paramètres de manière à mieux planifier et utiliser les ressources. Elle entretient une culture de l’amélioration continue, qui guidera tous les aspects 
de la planification et de l’exécution. 
 

La Société de Kings Landing s’efforcera de développer et de favoriser des relations utiles et profitables à toutes les parties avec d’autres établissements 
des secteurs de l’éducation, de la création, du patrimoine, de la culture ou de l’agriculture. Ces relations et les initiatives qui en découleront 
respecteront toujours les objectifs et le mandat de la Société. 
 
De manière générale, les principaux accords, ententes et partenariats avec le gouvernement resteront essentiels à la réussite de la Société de Kings 

Landing. Des orientations et des résultats clairs et raisonnables en restant ambitieux, des accords de financement sur plusieurs années, un soutien et un 
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partenariat stratégiques et financiers permanents, une volonté politique de s’adapter et d’apporter les changements nécessaires pour accroître la 

durabilité, un mélange efficace de responsabilités et d’autonomie : voici les éléments importants du leadership dont doit faire preuve le gouvernement, 

seul et en collaboration, pour assurer un avenir dynamique et novateur à la Société de Kings Landing.  

 

Employés de Kings Landing 
Au cours des trois prochaines années, la Société devra affronter de multiples problèmes découlant du grand nombre de départs à la retraite potentiels, 

des conditions de l’assurance-emploi opposées à la perspective d’un travail équitable à Kings Landing et de son image d’employeur temporaire répandue 

chez les demandeurs d’emploi. Le risque est d’autant plus grand qu’une grande partie des connaissances actuelles du personnel ne puisse pas être 

transférée à d’autres employés et se perde. 

 

Il faudra impérativement se doter de stratégies efficaces pour régler ces problèmes et pour planifier la relève, la formation et la mise en place d’un 

financement adéquat. 
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Annexe 1 | Analyse des forces, faiblesses, possibilités, menaces 
Cette analyse présente les informations recueillies lors de séances publiques de remue-méninges, provenant de sondages auprès des visiteurs, et auprès 
de la direction et du conseil d’administration. Elle ne représente qu’une fraction de l’ensemble des commentaires reçus. Les points à l’intérieur de 
chaque encadré ne sont pas classés par ordre d’importance. 
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• Connaissances, expérience et fidélité du personnel et des bénévoles  

• Clientèle fidèle, nombre élevé de retours 

• Programmes hors saison (Action de grâces et Noël) qui rappellent l’existence de 

Kings Landing toute l’année 

• Très grande quantité d’artéfacts d’excellente qualité (la collection) 

• Tradition de Kings Landing, qui fait partie de l’histoire récente et de l’histoire de 

la région, nostalgie  

• Soutien financier reçu à titre de destination touristique dans la région  

• Viabilité financière de la Société 

• Cadre magnifique : emplacement sur le fleuve, à proximité de la capitale, 

possibilité de faire venir des partenaires 

• Importante contribution aux recherches historiques : les découvertes d’histoire 

se poursuivent  

• Communications efficaces, force des médias sociaux 

• Expérience culinaire unique, laissant la place à la croissance 

Forces 

• Beaucoup d’espace et de capacités 

• Davantage d’incursions dans le public : présentation de nos programmes, aperçu de Kings 
Landings lors d’escapades routières, programmes de récompenses, visites dans des salles 
de classe  

• Présence de diverses possibilités de formation du personnel 

• Augmentation du nombre de groupes scolaires/de jeunes pour augmenter la 
fréquentation  

• Création d’outils que les enseignants pourront utiliser en classe  

• Augmentation de plusieurs tarifs 

• Création d’une sélection d’articles de Kings Landing qui seront produits tout au long de 
l’année 

• Renforcement de notre crédibilité en tant que musée  

• Marché chinois : visites de groupes fournissant des revenus supplémentaires 

• Positionnement comme attraction emblématique de la vallée du fleuve Saint-Jean  

• Possibilité de développer une école populaire 

• Espaces naturels de Kings Landing, un endroit idéal pour une promenade, mais aussi une 
faiblesse à cause de l’étalement géographique 

• Rôle important occupé par l’histoire des Autochtones 

• Programmation davantage étendue aux autres saisons : activités d’hiver 

 

Possibilités 

Faiblesses 

• Organisme gouvernemental dont le financement peut être réduit et comptant 
fortement sur les subventions publiques 

• Vivacité et compétitivité rendues difficiles par le statut d’organisme gouvernemental 

• Bureaucratie gouvernementale : pas de responsable des RH, service de comptabilité 
insuffisant, complexité de l’organisation souvent mal comprise 

• Infrastructures vieillissantes 

• Distance par rapport à Fredericton  

• Absence de masse critique de population dans les environs 

• Visibilité de notre collection : manque de ressources pour mieux l’exploiter 

• Limites financières à une promotion efficace 

• Taux élevé de départs à la retraite : risque de perdre 25 % de la population active au 
cours des cinq prochaines années 

• Argent uniquement suffisant pour maintenir la programmation de base 

• Signalisation sur la route : incapacité de construire des panneaux 

• Manque d’infrastructures autour de la Société de Kings Landing et absence de 
stratégie de développement (auberges, chambres d’hôte, etc.)  
Insuffisance des visites de groupes scolaires : les écoles ne disposent pas de fonds 
pour le transport en bus 

•

• Changements climatiques. Assujettissement aux conditions météorologiques ayant 
des répercussions sur les infrastructures et la fréquentation 

• Plus grand recours aux charrettes/mobilité pour faire l’expérience des wagons 

• Politique d’austérité financière du gouvernement   

• Incapacité pour Kings Landing d’aller au bout de ses capacités en raison de 
limitations financières 

• Impossibilité de procéder à d’autres réductions budgétaires sans faire prendre des 
risques à la Société 

• Mondialisation numérique : il n’est pas nécessaire de se déplacer pour comprendre 
l’histoire du Nouveau-Brunswick, ni même pour voir les artéfacts  

• Attraction/conservation des employés : difficulté à recruter les personnes 
compétentes, il faut être continuellement reconnu comme un employeur de choix; 
problème : les échelles salariales ne sont pas concurrentielles Tous nos postes sont 
contractuels  

• Emplacement : manque de transport 

• Tout repose sur le personnel, qui peut devenir notre talon d’Achille; nous vivons 
dans la crainte d’un exode massif et nous savons qu’il se produira au cours des cinq 
prochaines années 

• Augmentation des coûts d’exploitation découlant de l’inflation 

Menaces 
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Annexe 2 | Méthode d’élaboration de la stratégie 

 
Cette stratégie sur trois ans est le fruit du travail d’une année consistant à recueillir des données, des commentaires et des idées de diverses parties 

prenantes pour obtenir une feuille de route bien équilibrée. Au début du processus de planification, le conseil d’administration a déterminé les mesures 

suivantes : 

1. Table ronde avec l’équipe de direction de Kings Landing pour analyser les forces, les faiblesses, les menaces et les possibilités. 

 

2. Enquête auprès des visiteurs tout au long de la saison pour mesurer l’expérience des visiteurs en 2018. 

 

3. Enquête plus approfondie auprès des visiteurs pour comprendre leurs préférences concernant l’expérience actuelle et future à Kings Landing. 

Cette enquête qualitative non probabiliste en ligne a été réalisée par échantillonnage raisonné auprès de personnes ayant récemment visité 

Kings Landing. Sur les 1154 répondants, 920 l’ont terminée.  

 

4. Deux séances publiques de remue-méninges portant sur les résultats de l’enquête pour perfectionner l’expérience actuelle et future des 

visiteurs. 

 

5. Ateliers avec le conseil d’administration et le directeur général pour examiner les trois ensembles de données ci-dessus et établir les priorités 

pour les trois prochaines années. 
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Laissez votre marque dans l’histoire.
 


