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LettReS d’accoMpagneMent

du MiniStRe à La Lieutenante-gouveRneuRe 

L’honorable Brenda Murphy 
Lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick 

Madame la Lieutenante-Gouverneure : 

J’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel de la Société de Kings Landing, province 
du Nouveau Brunswick, pour l’exercice financier du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

Je vous prie de recevoir, Madame la Lieutenante-Gouverneure, l’assurance de ma très haute 
considération.

L’honorable Tammy Scott-Wallace 
Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 

du pRéSident du conSeiL d’adMiniStRation à La MiniStRe 

L’honorable Tammy Scott-Wallace 
Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 

Madame la Ministre : 

Je suis heureux de vous soumettre le présent rapport annuel de la Société de Kings Landing 
pour l’exercice financier du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

Veuillez agréer, madame la Ministre, l’expression de mes sentiments distingués. 

Al Walker 
Le président du conseil d’administration 
Société de Kings Landing
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UN MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au nom du conseil d’administration de la Société de Kings Landing, j’ai le plaisir de vous 
présenter le rapport annuel pour la saison 2020 2021. En dépit de la pandémie de COVID 
19, nous avons connu une année fructueuse pour Kings Landing, avec la mise en œuvre de 
nouvelles initiatives en matière de programmation.

Je tiens à remercier notre nouvelle directrice générale, Mary E. Baruth, les membres du 
personnel et le grand nombre de bénévoles qui continuent de donner vie à l’histoire du 
Nouveau Brunswick et du Canada à Kings Landing.

Je tiens également à remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur 
temps et leurs efforts au cours de la dernière année. Qu’il s’agisse de siéger à de nombreux 
comités, d’offrir des conseils ou d’assister à des réunions avec la Société de Kings Landing, 
leurs efforts continuent d’être indispensables à l’accomplissement de notre mandat en tant 
que musée d’histoire vivante.

En dernier lieu, je tiens également à remercier la Kings Landing Foundation pour son appui 
à la rénovation de la maison Slipp. 

Cordialement, 

Al Walker 
Président du conseil d’administration 
Société de Kings Landing
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UN MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

L’exercice 2020 2021 a été l’année des défis, des changements et de la pandémie de COVID 
19. À titre de nouvelle directrice générale, j’ai reçu le mandat de mettre en œuvre la stratégie
d’entreprise 2019 2022 qui a mené à de nouvelles occasions d’accroître le soutien de la
collectivité et d’attirer des publics novices et initiés. Elle a également préparé le terrain pour
essayer de nouvelles choses et pour revitaliser les programmes sous l’impulsion du Groupe
Idées de Kings Landing, un groupe d’employés déterminés à présenter des programmes
qui sont stimulants, divertissants et éducatifs.

Au lieu d’attendre que la pandémie s’achève, Kings Landing a épousé la « nouvelle 
normalité » et a trouvé des moyens d’intéresser les visiteurs en toute sécurité, d’améliorer 
les programmes et de créer un environnement confortable et sûr en temps de grande peur 
et d’incertitude. Kings Landing a relevé tous les défis avec beaucoup d’aplomb et envisage 
maintenant avec enthousiasme tout ce qui sera possible au cours des saisons à venir. Je 
suis honorée de diriger cette équipe.

Le rapport annuel 2020 2021 est structuré différemment de celui des années antérieures. 
Il est axé sur les liens avec la stratégie d’entreprise 2019 2022, plus précisément sur les 
domaines prioritaires et les cibles de rendement ainsi que sur le plan annuel qui est fondé 
sur les domaines prioritaires et sur la lettre de mandat du gouvernement provincial. Il 
contient également les résultats de la vérification financière 2020 2021 qui ont été établis 
par Teed Saunders Doyle & Company, comptables et conseillers. 

Au nom du conseil d’administration et des gens dévoués, passionnés et créatifs qui 
travaillent et qui font du bénévolat à la Société de Kings Landing, je suis fière de présenter 
le rapport annuel 2020 2021. 

Cordialement,

Mary E. Baruth 
Directrice générale 
Société de Kings Landing



LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE KINGS LANDING

Le gouvernement a confié le mandat suivant au conseil et à la directrice générale de la 
Société de Kings Landing : 

Recueillir, préserver et exposer des bâtiments et des artefacts 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.

ÉNONCÉ DE MISSION

Créer, entretenir et exploiter un musée emblématique et authentique d’histoire vivante qui 
attire, intéresse, enrichit et informe la population du Nouveau Brunswick et les visiteurs en 
présentant une adaptation bien documentée de la vie des habitants qui ont vécu sur les 
bords de la rivière Saint Jean au XIXe siècle.  
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FAITS SAILLANTS 2020-2021
Durant sa 47e saison d’activité, Kings Landing a vécu une année de transition, de défis 
et de changements. Une nouvelle directrice qui compte plus de 30 années d’expérience 
dans le domaine de l’histoire vivante, des musées et du tourisme patrimonial et culturel, 
a mis la table pour que Kings Landing vive sous tous ses aspects. La pandémie a donné la 
possibilité à Kings Landing de repositionner le site en tant que musée à ciel ouvert tout en 
faisant revivre l’histoire dans un environnement sûr pour tous les visiteurs, les membres du 
personnel et les bénévoles.

Les membres du personnel et les bénévoles ont profité de la pandémie pour 
créer et mettre en œuvre le plan opérationnel de Kings Landing pendant la 
COVID 19, le premier du genre, lequel a subséquemment été communiqué et 
utilisé comme modèle repère pour des sites locaux ainsi que pour des musées, des 
parcs, des organismes gouvernementaux et des lieux touristiques à l’échelle 
nationale et internationale; 

Le lancement du nouveau logo et de la nouvelle stratégie de marque;  

L’établissement du Groupe Idées;

Le Programme d’Acceuil a été mis sur pied afin d’aider les visiteurs à 
comprendre les protocoles relatifs à la COVID 19 et à se sentir à l’aise sur les lieux, 
dans les chariots et dans les bâtiments;

En 2020 2021, le programme des « chemises vertes » a pris fin et les membres du 
personnel du site, y compris les membres de l’équipe d’entretien, ont tous revêtu des 
costumes d’époque pendant qu’ils étaient sur les lieux du mercredi au dimanche; 

Le magasin Grant a retrouvé sa vocation d’origine en tant qu’établissement de vente 
au détail et d’escale d’histoire vivante;

La maison Slipp, qui accueille le Programme des cousins germains et de la parenté 
qui a accueilli plus de 8 500 enfants depuis sa création, a été déplacée de l’arrière 
plan à la scène centrale du côté ouest du village en septembre;

Partenariat avec le New Brunswick College of Craft & Design : exposition des diplômés 
et foire des artisans à la maison Hoyt;

Après une absence de vingt ans, Noël dans la vallée et la présentation des festins 
Noël au foyer dans des maisons historiques ont suscité l’approbation enthousiaste 
des visiteurs. 
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DOMAINES PRIORITAIRES

Les domaines prioritaires et les objectifs de rendement établis dans la stratégie d’entreprise 
établissent pour Kings Landing des buts en ce qui concerne la gérance financière et 
communautaire que tous les membres du personnel cherchent à atteindre chaque année. 

Objectif de rendement de la Stratégie d’entreprise : réduction de 5 % des frais 
d’administration
Mise à jour : les membres du personnel se sont efforcés de trouver les domaines qui 
pouvaient faire l’objet d’une réduction des frais; entre autres, le réalignement et l’utilisation 
de ressources en stock (fournitures de bureau, etc.) ont donné lieu à une réduction de 
7,6 % des frais d’administration. 

RÉNOVATION DES INFRASTRUCTURES

Le Plan de l’évaluation de l’état des actifs et de rénovation des installations (PEEARI) 
a été mis branle par EXP après un processus de DDP rigoureux. Ce plan exhaustif 
contient des rapports détaillés sur l’état des services et des bâtiments et structures 
historiques, des clôtures ainsi que des infrastructures, et il établit des priorités quant 
aux remplacements et aux réparations, lesquelles sont fondées sur les lignes 
directrices de Parcs Canada. Il établit également le budget recommandé sur une 
période de 15 ans. 
Les réparations et les rénovations à la maison Slipp étaient en partie terminées 
avant que la décision soit prise de déplacer la maison sur les lieux. La rénovation 
et la remise en état ont débuté et devraient nécessiter deux ou trois ans, selon 
l’aide financière.

Objectif de rendement de la Stratégie d’entreprise : investissement de 3,12 millions de 
dollars dans les infrastructures sur trois ans
Mise à jour : Kings Landing a reçu 700 000 $ du gouvernement provincial pour mettre en 
branle le PEEARI, les réparations à la maison Slipp et les amélioration souterraines du réseau 
électrique. Des recherches ont été entreprises au début de 2021 au sujet de subventions 
possibles dans le but de tirer parti des fonds du gouvernement et des donateurs privés. 

CONSERVATION ET RECRUTEMENT DES EMPLOYÉS

Engagement  
Le poste de DG a été pourvu en janvier 2020 et il est maintenant occupé par 
une professionnelle qualifiée dans le domaine muséal;
Une surveillante des costumes a été engagée en juin 2020;
Engagement d’étudiants à l’aide d’une subvention saisonnière.

Examen et vérification 
Étude des besoins en dotation;
Restructuration en 2020 2021 pour s’aligner sur les buts de l’organisation

Perfectionnement professionnel
Consolidation des budgets de perfectionnement professionnel pour garantir 
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l’équité d’accès au perfectionnement professionnel; 
L’organisme a tiré parti des modules de formation du GNB. 

Objectif de rendement de la Stratégie d’entreprise : roulement annuel de la main d’œuvre 
de 8 %
Mise à jour : en 2020 2021, Kings Landing a traversé une période de restructuration et 
n’a pas rappelé la totalité de ses effectifs pour la saison afin de contrebalancer la perte 
de recettes en raison de la pandémie. En conséquence, le roulement du personnel s’est 
établi à 13 %. Il est important de signaler que, si les restrictions financières attribuables à 
la pandémie n’avaient pas existé, le taux de roulement du personnel se serait chiffré à 5 %.  

MANDAT D’INTERPRÉTATION ENRICHI 

Kings Landing a eu recours à plusieurs méthodes novatrices, enrichies et améliorées en 
matière d’interprétation :

Programmation
Des programmes de camp de jour destinés aux enfants et à leurs familles ont été 
mis au point pour remédier à l’impossibilité d’offrir les programmes de la maison 

 Slipp;
Tous les membres du personnel se présentent dorénavant comme des 
personnages historiques, ce qui leur permet d’improviser en s’inspirant de 
personnalités et de personnages historiques. La participation des visiteurs a atteint 
un nouveau degré et leur a permis d’interagir avec des villageois du passé, de 
raconter des histoires, de chanter et de goûter aux aliments cuits dans les maisons, 
à l’extérieur dans un fumoir ou sur un feu de camp.
La musique a joué un rôle important dans le Village. Les membres du personnel ont 
préparé des présentations musicales et des récitations, ils ont mis sur pied une 
chorale pour les dimanches et on les a vus se produire régulièrement le long des 
chemins, sur les balcons et dans le jardin devant l’auberge King’s Head. Des artistes 
visiteurs se sont produits sur la scène estivale et dans le jardin de l’auberge;
Noël dans la vallée a été de retour après une absence de plus de 20 ans et une 
nouvelle attraction, Noël au foyer, a été présentée pour remplacer les repas 
de tablées communes Inspire NB. Les visiteurs lors de Noël au foyer ont pris le 
repas en costumes d’époque, ils ont été servis par les « familles occupantes » 
des maisons Ingraham, Perley, Morehouse et Hagerman et ils se sont déplacés 
dans un chariot tiré par un cheval le long des chemins éclairés à la chandelle.

Collections et recherche
Kings Landing a présenté avec succès une demande à Jeunesse Canada au 
travail pour une carrière vouée au patrimoine afin de bénéficier des services d’un 
ou d’une stagiaire dans le but de numériser des aspects de sa collection. La 
personne retenue a mené des recherches et elle a documenté et photographié la 
totalité de nos collections d’armes à feu et d’appareils photographiques et a 
élaboré une politique sur la numérisation et une politique sur les armes à feu. 
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Kings Landing a collaboré avec la gestionnaire provinciale des collections pour 
mettre en œuvre un programme visant à corriger le problème de mites dans 
la zone de mise en réserve de Kings Landing au Centre des collections du Nouveau 
Brunswick.  
Une stagiaire du Musée du Nouveau Brunswick a également mené des recherches 
et elle a documenté et photographié la collection de sofas dans le cadre d’un projet 
provincial de plus grande envergure. 
Un rapport exhaustif sur les vergers et les fruits cultivés à Kings Landing a été 
rédigé avec l’aide de David Corey et Daryl Hunter. Non seulement le rapport 
répertorie les arbres et les fruits, mais il traite aussi de leur état, de leur 
emplacement et de recommandations pour leur entretien.  

Expositions
Les dimensions des salles d’exposition ont été réduites, mais celles ci n’ont pas été 
éliminées afin d’explorer les possibilités d’exposer des objets historiques qui ne 
s’intégraient pas aux secteurs témoins de Kings Landing.
Expositions à Kings Landing :

Highly Contagious : une exposition de bannières contextuelles inspirée de la 
pandémie de grippe espagnole;
Keeping it Clean : une exposition axée sur les pratiques entourant les instruments 
et les méthodes de lessive;
Dressing Kings Landing : une exposition axée sur la mode au XIXe siècle;
Des expositions saisonnières et thématiques en fonction des événements et 
des programmes spéciaux;
De nouveaux panneaux et présentoirs d’exposition dans la galerie autochtone.

Expositions itinérantes :
Pressed in Glass : Resurgo Place, Moncton, N.-B.
Edward Bannister : Saint Andrews, N.-B.
The Scottish :  New Brunswick Scottish-Cultural Association
The New Brunswick Irish Heritage :  Irish Canadian Cultural Association of New
Brunswick
Early Chinese Settlers of New Brunswick :  Chinese Cultural Association of New
Brunswick
Loyalist, Indigenous, Planters :  Musée des cultures fondatrices, Grande Anse, N. B.
Welsh settlers, Caleb Evans :  Central New Brunswick Welsh Society
Jewish People of New Brunswick :  Saint John Jewish Historical Museum
Keeping it Clean : Résidence du gouverneur

Objectif de rendement de la Stratégie d’entreprise : taux de satisfaction de 85 % chez les 
visiteurs (« excellent » ou « très bon »)
Mise à jour : Kings Landing a affiché un taux d’approbation des visiteurs de 92 % en 2020. 
Voici certains commentaires (traduits) :

« Une merveilleuse journée à découvrir l’un des joyaux du Nouveau Brunswick. Des paysages 
magnifiques; le village est très intéressant et est partout peuplé de villageois amicaux. Une expérience 
fantastique que nous avons hâte de répéter! » –Recommandation sur Facebook
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« Mon être cher et moi même nous sommes rendus sur place lors de l’ouverture et nous y avons passé 
quatre belles heures sans avoir pu tout voir ni entendre toutes les histoires qui étaient racontées. 
Nous avons effectué une visite fabuleuse, il s’agissait de notre première tournée des lieux et nous 
avons tous deux aimé l’aventure, les contes et l’histoire derrière Kings Landing. Ils ont beaucoup 
d’histoire à raconter et, si vous y allez, arrivez aussi tôt que possible pour avoir le temps de visiter tout 
le village. » – Critique sur Google

« Nous avions visité le village il y a trente ans. Beaucoup de choses ont changé. Nous avons vécu une 
expérience charmante et tout le monde a été extrêmement amical. Mon mari aime parler, il était 
donc dans son élément. » – Commentaire du sondage sur iPad

« J’adore cet endroit autant maintenant que quand j’étais enfant! Les interprètes nous traitent comme 
si nous faisions nous même partie du village et que nous y étions en visite. On se sent comme si on 
remontait le temps, mais sans être dépaysé. Il y a tant à voir et à découvrir dans cet endroit vraiment 
magique! J’ai également apprécié le fait qu’ils reconnaissent leur présence sur le territoire traditionnel 
des Wolastoq et qu’ils exposent leurs artefacts avec respect dans le centre des visiteurs. » – Critique 
sur Google

« Nous en étions à notre première visite et nous avons adoré! Nous avons appris une foule de choses 
sur cette période et les membres du personnel étaient gentils et jouaient de merveilleux personnages! 
Nous reviendrons! » – Critique sur Google

ÉDUCATION DES ÉLÈVES

La pandémie nous a donné l’occasion de passer en revue nos programmes existants et 
d’offrir des programmes en ligne, en classe et sur les lieux. Même si les élèves ne pouvaient 
pas se rendre au village, nous avons encouragé les enseignants (dont certains d’aussi loin 
que le Maine) à se servir des ressources en ligne pour enseigner nos programmes.

Programmes en ligne disponible en français :
L’imprimerie et créer des motifs avec des pommes de terre
L’histoire compliquée du pouding
Apprenez à découvrir l’histoire de votre famille
Leçon sur les chevaux de trait
L’histoire des Loyalistes noirs à Kings Landing
Apprendre à faire de la tire sur neige

Apprentissage en personne :
« À la ferme » : offre, pour tous les niveaux scolaires, des activités axées sur les 
quatre saisons à la ferme et le Nouveau Brunswick au XIXe siècle 

Objectif de rendement de la Stratégie d’entreprise : croissance de 75 % de la participation 
étudiante
Mise à jour : Bien qu’il soit difficile d’évaluer le nombre d’enseignants et d’élèves qui se 
sont servis de l’apprentissage en ligne, la participation étudiante était à la hausse avant la 
pandémie et les nombres combinés découlant des deux premières années de la stratégie 
ont surpassé de 391 % le nombre de visites annuelles de l’année précédente. 



APPORT DE RECETTES SUPPLÉMENTAIRES 

En dépit de la pandémie, Kings Landing a continué d’offrir une programmation conçue pour 
produire de nouveaux flux de rentrées de recettes, y compris :

les ateliers,
Noël au foyer,
les camps de jour pour les enfants et les familles,
les événements en soirée,
la location d’expositions,
un nouvel établissement de vente au détail : le magasin Grant.

Services alimentaires
Le jardin de l’auberge King’s Head a repris du service pendant la pandémie, 
alors que les repas à l’intérieur n’étaient pas permis. Des parasols, des tables 
de pique nique et une fenêtre pour les commandes à emporter ont été installés 
afin que les visiteurs puissent continuer à savourer les délicieux repas du 
restaurant de l’auberge King’s Head. Les dîners spéciaux ont été de retour 
une fois qu’il a été permis de manger à l’intérieur à la moitié de la capacité et 
ils se sont poursuivis afin d’inviter les visiteurs à vivre une expérience 
exceptionnelle à Kings Landing. Les réservations pour des mariages et pour  
des dîners privés spéciaux étaient en hausse à la fin de la saison alors que 
les responsables de l’auberge ont commencé à s’intéresser à d’autres domaines 
dans une optique de production de recettes. 
Le café Axe & Plough a été transformé en pâtisserie offrant le pain, les biscuits 
et les brioches à la cannelle de Mary Brown, en plus d’autres aliments et 
boissons à emporter. Les habitants du coin s’arrêtaient pour se procurer un 
café et une pâtisserie, et les ventes de pain ont augmenté. 

Ventes au détail et collection de Kings Landing
Le Peddlers Market et la réouverture du magasin Grant comme établissement 
de vente au détail ont donné lieu à l’ajout de produits plus singuliers fabriqués 
par des artisans locaux et par nos employés créatifs. Parmi les objets prisés 
de la collection de Kings Landing, mentionnons les articles forgés à la main à 
la boutique du forgeron, les cuillères de collection sculptées à la main, les tapis 
tressés, la laine teinte, les articles tricotés, les planches à découper, les bonnets 
et autres. 

Objectif de rendement de la Stratégie d’entreprise : croissance de 10 % des recettes 
autonomes
Mis à jour : Les programmes qui n’existaient pas auparavant ont contribué à l’augmentation 
de 5 % des recettes autonomes en 2020 2021. L’auberge King’s Head, une source de recettes 
autonomes, n’a pas pu être exploitée à pleine capacité, étant donné que le pub a fermé ses 
portes et que la salle à manger devait fonctionner à la moitié de sa capacité. Les visites de 
groupes ont aussi eu une incidence sur les ventes au détail, comme ce fut le cas des entrées. 
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CROISSANCE DU NOMBRE DE VISITEURS

Comme prévu en juin, Kings Landing a ouvert ses portes en respectant les obligations et les 
protocoles établis dans le cadre du plan opérationnel pour la COVID 19; 270 abonnements 
de saison ont été vendus et un total de 18 030 visiteurs se sont présentés au cours de la 
47e saison.

Objectif de rendement de la Stratégie d’entreprise : croissance de 20 % du nombre de visites 
par les visiteurs individuels et croissance de 15 % des visites de groupes
Mise à jour : Kings Landing a connu une diminution de 55 % des visites de visiteurs individuels 
et une baisse de 94 % des visites de groupes et d’autocars en raison de la pandémie et 
de l’annulation subséquente de la majorité des activités de visites de groupes. Plusieurs 
événements ont également été annulés : Le sirop d’érable : le premier goût du printemps; 
la première fin de semaine de Noël dans la vallée; la première fin de semaine de Noël au 
foyer et de nombreux festins de Noël à l’auberge King’s Head.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

AVRIL 2020-MARS 2021

Al Walker – Président
Helen Jean Newman – Vice-présidente
Bradley Cross
Eldon Toner
George MacDonald
Ian G. Stead
Juan Estepa
Leah Grandy
Mary Ellen Vaughn
Susan Knight

Mary E. Baruth, DG (membre d’office)

14



15



16

ANNEXE

RappoRt du véRificateuR indépendant 
et étatS financieRS 2020-2021
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