Challenge, Change and Success at
Kings Landing

Défi, changement et succès à Kings
Landing

Recognition of Kings Landing as the #1
Favourite Family Outing and #3
Favourite NB (Fredericton) Attraction in
the Daily Gleaner’s 21st Annual Reader’s
Choice Awards, along with strong
visitation numbers this year, make
Kings Landing Corporation Board Chair,
Al Walker, a happy man.

Le fait que les lecteurs du Daily Gleaner
ont décerné la médaille d'or à Kings
Landing pour la sortie familiale
préférée et la médaille de bronze pour
l'attraction préférée au N.-B.
(Fredericton) dans le cadre du 21e prix
annuel du choix des lecteurs, ainsi que
le nombre élevé de visites cette année,
sont des bonnes nouvelles pour le
président du conseil d'administration
de Kings Landing Corporation, Al
Walker.

Kings Landing hired a new CEO, Mary E.
Baruth, in January of 2020 to
implement a corporate strategy to
make Kings Landing more vibrant and
relevant to visitors. An increased
presence in the community, visitor and
staff satisfaction, and more shoulder
season programming are also key
goals.

Kings Landing a embauché une
nouvelle PDG, Mary E. Baruth, en
janvier 2020 pour mettre en œuvre une
stratégie d'entreprise visant à rendre
Kings Landing plus dynamique et
pertinent pour les visiteurs. Les
objectifs clés comprennent également
une présence accrue dans la
communauté, la satisfaction des
visiteurs et du personnel et davantage
de programmes de saison
intermédiaire.

“Community development, partnership
and collaboration are key to delivering
on the Corporate Strategic Plan,” says
Mary Baruth.

« Le développement communautaire, le
partenariat et la collaboration sont
essentiels à la réalisation du plan
stratégique de l'entreprise », déclare
Mary Baruth.

Six weeks after Baruth’s first day the
COVID-19 pandemic hit New Brunswick.

Six semaines après son premier jour de
travail à Kings Landing, la pandémie de

It created challenges that she never
anticipated in her new job and in
settling into a new community. Baruth
hails from Windsor, Ontario and arrived
at Kings Landing with nearly 35 years of
experience in the heritage field to take
on her dream job. She is also an
accomplished musician and was eager
to become involved in the community.

COVID-19 a frappé le NouveauBrunswick. Cela a créé des défis que
Baruth n'avait jamais anticipés dans
son nouvel emploi et dans son
installation dans une nouvelle
communauté. Baruth est originaire de
Windsor, en Ontario, et est arrivée à
Kings Landing avec près de 35 ans
d'expérience dans le domaine du
patrimoine pour occuper l'emploi de
ses rêves. Elle est également une
musicienne accomplie et avait hâte de
s'impliquer dans la communauté.

Making changes in an organization and
operating a large attraction like Kings
Landing is difficult at any time but the
COVID-19 pandemic certainly made
things harder. According to Walker,
“Ms. Baruth is delivering significant
progress in meeting Kings Landings’
strategic objectives approved by the
Board.”

Apporter des changements dans une
organisation et gérer une grande
attraction comme Kings Landing est
difficile à tout moment, mais la
pandémie de COVID-19 a certainement
rendu les choses plus difficiles. Selon
Walker, « Mme. Baruth continue de
d’atteindre des progrès significatifs
dans la réalisation des objectifs
stratégiques de Kings Landings
approuvés par le conseil
d'administration. »

Walker also gave high praise to the staff
of nearly 120 at Kings Landing who
welcomed their new CEO, met the
challenges, and welcomed change that
resulted in a visitor satisfaction rate of
92%, an all-time high.

Walker félicite également les près de
120 employés de Kings Landing qui ont
accueilli leur nouveau PDG, relevé les
défis et accueilli les changements qui
ont entraîné un taux de satisfaction des
visiteurs de 92 %, un record.

Visitors also welcomed the changes and
commented that Kings Landing felt
alive and vibrant. Kings Landing has
welcomed nearly 22,000 visitors so far
this season including the return of
school groups and bus tours. Christmas
dinners and Christmas in the Valley are
on schedule for the remainder of the
2021 season with Maple, the First Taste

Les visiteurs se sont également félicités
des changements et ont noté que Kings
Landing se sentait vivant et dynamique.
Kings Landing a accueilli près de 22 000
visiteurs pendant la saison touristique,
y compris le retour des groupes
scolaires et des visites de groupes. Les
dîners de Noël et l’évènement de Noël
dans la vallée sont prévus pour le reste

of Spring set for March. With these
events, visitation is projected to surpass
25,000 for the season. Although just
under the average annual visitation
before the pandemic, this would result
in a nearly 30% increase in visitation
over 2020.

de la saison avec la sucrerie prévue
pour mars. Avec ces événements, les
visites devraient dépasser les 25 000
pour la saison. Bien que juste en
dessous de la fréquentation annuelle
moyenne avant la pandémie, cela
entraînerait une augmentation de près
de 30 % des visites par rapport à 2020.

Some key innovations since Baruth’s
start at Kings Landing include, but are
not exclusive to, the creation of the
staff-driven Ideas Group, enhanced
interpretation and events, including
unique Christmas programming, the
return of music, theatre, children and
volunteers in the Village, opening
buildings long closed, a new
broommaker’s shed, and more
historical objects on display in the
historic buildings.

Certaines innovations clés depuis
l’arrivée de Baruth à Kings Landing
incluent, mais ne sont pas exclusives, la
création du groupe d'idées dirigé par le
personnel, une interprétation et des
événements améliorés, y compris une
programmation de Noël unique, le
retour de la musique, du théâtre, des
enfants et des bénévoles dans le village,
l'ouverture de bâtiments fermés depuis
longtemps, une nouvelle remise de
balai et plus d’objets historiques placés
dans les bâtiments historiques.

For the coming year, Ms. Baruth is
particularly excited about further
construction on the Slipp House and
the introduction of Heritage Adventure
Camps. Baruth is especially
appreciative of the support and
enthusiasm from the Kings Landing
Foundation and the Slipp family whose
family home will have a new life.

Pour l'année à venir, Mme Baruth est
particulièrement enthousiaste à l'idée
de poursuivre la construction de la
maison Slipp et de l'introduction des
camps d'aventure du patrimoine.
Baruth est particulièrement
reconnaissant du soutien et de
l'enthousiasme de la Kings Landing
Foundation et de la famille Slipp dont la
maison familiale aura une nouvelle vie.

The Slipp House was built in 1853 in
Bulls Creek (near Woodstock, NB) and
moved to Kings Landing in 1972. It
served as a dormitory for many years
behind the scenes at the living history
museum. In 2020, Kings Landing
relocated the Slipp House to a
prominent location on the west side of
the village to revitalize the historic

La maison Slipp a été construite en
1853 à Bulls Creek (près de Woodstock,
N.-B.) et a déménagé à Kings Landing
en 1972. Elle a servi de dortoir pendant
de nombreuses années dans les
coulisses du musée d'histoire vivante.
En 2020, Kings Landing a déménagé la
maison Slipp à un emplacement bien
en vue du côté ouest du village pour

home and boost the programming it
can offer.

revitaliser la maison historique et
stimuler la programmation qu'elle peut
offrir.

While Kings Landing is temporarily
closed for the regular tourist season,
planning and preparations for
Christmas programs and the 2022
season are well underway. Visit Kings
Landing on December 4, 5, 11 & 12 for
Christmas in the Valley and check out
the Kings Landing website regularly for
upcoming events.

Alors que Kings Landing est
temporairement fermé pour la saison
touristique, la planification et les
préparatifs des programmes de Noël et
de la saison 2022 sont bien avancés.
Visitez Kings Landing les 4, 5, 11 et 12
décembre pour Noël dans la vallée et
consultez régulièrement le site Web de
Kings Landing pour les événements à
venir.
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