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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Kings Landing a continué, en 2021, de devoir faire face à un certain nombre de difficultés 
du fait de la pandémie; pour autant, à l’instar des ventes de laissez passer saisonniers et 
de la fréquentation, la cote d’appréciation du village historique a poursuivi sa croissance. 
La saison 2021 2022, qui a pris fin le 13 mars 2022, a vu un total impressionnant de 26 782 
visiteurs se rendre à Kings Landing. Le nouveau souffle dont a bénéficié le site au cours 
des deux dernières années continue de lui valoir des commentaires positifs, aussi bien des 
visiteurs que des médias. Kings Landing a été classé en tête du palmarès des attractions 
familiales par Brunswick News et à la troisième place de l’ensemble des attractions au 
Nouveau Brunswick. Dans un contexte de défis et de changements, le renouvellement 
des programmes et des activités, la revitalisation du centre d’accueil, la rénovation et la 
restauration de la maison Slipp et du centre d’apprentissage, la réouverture de la maison 
Donaldson et le retour de l’histoire vivante à la maison Gordon placent le village dans une 
position particulièrement favorable pour une 48e saison couronnée de succès.

Kings Landing reste immensément reconnaissant au gouvernement provincial et au 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture de leur soutien permanent, ainsi qu’à 
ses voisins, à ses défenseurs et aux milliers de personnes qui s’y rendent chaque année, 
qu’elles résident à proximité ou qu’elles viennent de bien plus loin, de leur appui renouvelé.

Je suis fière de faire partie d’une équipe dévouée de membres du conseil d’administration, 
de bénévoles et de membres du personnel de la Société de Kings Landing (SKL), et je suis 
heureuse de présenter le plan annuel pour l’exercice 2022 2023 au nom du personnel. 
Basé sur le document de stratégie organisationnelle 2019 2022, le plan annuel relie les six 
piliers prioritaires à la lettre de mandat 2022 2023 pour former la feuille de route que notre 
équipe suivra au cours de cet exercice.

J’espère que vous vous joindrez à nous pour voir notre plan en action. Quoi de mieux que 
le présent pour découvrir le passé à Kings Landing!

Cordiales salutations,

La directrice générale,

Marie E. Baruth
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RESPONSABILITÉS LÉGISLATIVES DE KINGS LANDING

Le village historique de Kings Landing, l’un des musées historiques les plus anciens et 
les plus importants du Nouveau Brunswick, fait partie des 200 expériences canadiennes 
distinctives de Destination Canada. Les collections qu’il abrite sont d’importance provinciale 
et, dans certains cas, nationale. Il incombe à la Société de Kings Landing d’entretenir et de 
partager ces collections et leurs histoires avec les visiteurs ainsi qu’avec l’ensemble de la 
communauté muséale.

La Loi sur la Société de Kings Landing confère au conseil d’administration et au directeur 
général ou à la directrice générale la responsabilité :
• de collectionner, de conserver et d’exposer les bâtiments et objets faisant partie des 

ressources historiques de la province;
• de créer, d’entretenir et d’exploiter un village historique dans la région du réservoir du 

barrage de Mactaquac;
• de susciter l’intérêt du public pour les choses présentées dans le village historique et 

autres lieux historiques de cette région;
• d’entreprendre et de promouvoir la production et la vente d’articles et d’objets relatifs 

au village historique;
• d’exploiter un restaurant, une salle à manger, un salon bar ou un établissement similaire 

ou toute combinaison de ceux ci
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PLAN 2022-2023

Introduction

Le plan annuel 2022 2023 décrit la façon dont la Société de Kings Landing s’acquittera des 
obligations que la loi lui attribue et de ses fonctions organisationnelles, à titre de société 
de la Couronne et d’institution indépendante du ministère du Tourisme, du Patrimoine et 
de la Culture, et dont elle réalisera des progrès en la matière. Le plan annuel s’harmonise 
avec la stratégie organisationnelle 2019 2022 et avec la lettre de mandat 2022 2023 du 
gouvernement provincial.

Voici les six piliers prioritaires de la stratégie organisationnelle :
1. Renouvellement de l’infrastructure
2. Fidélisation et attraction des employés
3. Mandat d’interprétation élargi
4. Éducation des élèves
5. Contribution à des revenus supplémentaires
6. Croissance de la fréquentation

Éléments de la lettre de mandat 2022-2023 :

1. Plan d’hygiène relatif à la COVID 19
2. Plan annuel 2022-2023 à transmettre à la ministre d’ici le 31 mars 2022
3. Rapport annuel 2020-2021 à transmettre à la ministre d’ici le 30 juin 2022
4. Éléments à titre d’organisme de la Couronne :
 a. Entreprendre la mise en œuvre du plan sur l’état des biens et le renouvellement 
des immobilisations comme prévu, en privilégiant les projets qui améliorent la sécurité et 
l’expérience des visiteurs;
 b. Poursuivre le partenariat avec le programme INSPIRE de Tourisme, Patrimoine 
et Culture, pour promouvoir l’expérience gastronomique de Kings Landing en tant 
qu’expérience propre au Nouveau Brunswick;
 c. Poursuivre, en 2022 2023, la réalisation des objectifs de rendement sur trois 
ans, comme l’indique la stratégie organisationnelle 2019 2022 de Kings Landing.

L’exercice 2022 2023 restera une année de transition au cours de laquelle le village s’appuiera 
sur les commentaires positifs des visiteurs, de la communauté, des détenteurs de laissez 
passer saisonniers et du personnel et verra la présentation d’un calendrier d’événements 
2022 ambitieux et dynamique incluant des événements supplémentaires pendant la 
saison intermédiaire. Alors que la stratégie organisationnelle 2019 2022 tire à sa fin, nous 
poursuivrons notre travail tout au long de cette année avec le conseil d’administration, 
les partenaires communautaires, le personnel et les bénévoles en vue de l’élaboration du 
prochain plan stratégique triennal.
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PILIER PRIORITAIRE 1 : RENOUVELLEMENT DE 
L’INFRASTRUCTURE

L’infrastructure de Kings Landing a plus de 40 ans et la liste des 
entretiens différés s’étant allongée, il conviendra de les prendre 
en compte au cours des trois prochaines années. Kings Landing 
investira également, avec l’aide du gouvernement et d’autres 
partenaires de financement, dans des infrastructures qui 
offriront de nouvelles possibilités de revenus et des programmes 
améliorés.

Plan de renouvellement des infrastructures : le plan sur l’état des actifs et le renouvellement 
des immobilisations détaillant l’état de l’infrastructure de Kings Landing a été achevé par 
EXP en décembre 2020. À l’aide d’une approche de modélisation de Parcs Canada en 
matière de renouvellement, l’étude présente de l’information détaillée sur le financement 
et l’engagement annuel requis pour que tous les bâtiments de Kings Landing atteignent 
un état variant de bon à passable. Au cours de l’exercice 2021-2022, des demandes de 
subvention ont été présentées au programme Espaces culturels du ministère du Patrimoine 
canadien pour la phase finale du projet de la maison Slipp et du centre d’apprentissage, 
au Fonds pour le développement des collectivités du Canada et au programme Bâtiments 
communautaires verts et inclusifs du Canada (BCVI). L’objectif était de tirer parti des fonds 
existants du gouvernement et de donateurs privés.

Nous continuerons également à collaborer avec le MTI à la mise en œuvre d’un logiciel SIG 
de gestion de l’infrastructure, qui ajoutera de nouvelles fonctionnalités au site Web en nous 
permettant de mettre en ligne une carte interactive sur laquelle les visiteurs et les membres 
de la communauté pourront rechercher des lieux pour des événements spéciaux, etc.

Respect des normes : la rénovation et la restauration de la maison Slipp et du centre 
d’apprentissage se termineront cette année, sous réserve du financement et conformément 
à tous les codes de sécurité, de prévention des incendies et de construction.

Nouveau : nouvelles allées, nouveaux jardins et nouvelle signalisation.

Lien avec la lettre de mandat : élément à titre d’organisme de la Couronne 4.) a.) Entreprendre 
la mise en œuvre du plan sur l’état des biens et le renouvellement des immobilisations.
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PILIER PRIORITAIRE 2 : FIDÉLISATION ET ATTRACTION DES 
EMPLOYÉS

 

Les gens qui y travaillent avec passion pour produire une expérience fantastique 
représentent l’un des plus grands atouts de Kings Landing. Au cours des trois prochaines 
années, Kings Landing :

 a. établira une nouvelle stratégie de 
fidélisation de la main d’œuvre pour veiller à 
ce que les employés estiment qu’ils peuvent 
travailler à Kings Landing sur le long terme;
 b. élaborera un programme de 
formation pour doter les employés des 
compétences particulières nécessaires pour 
offrir les programmes à la clientèle;
 c. attirera des employés talentueux.

Embauches : coordonnateur ou coordonnatrice de l’interprétation et de l’éducation (CSP); 
coordonnateur ou coordonnatrice des événements spéciaux et des programmes (CSP); 
coordonnateur ou coordonnatrice des collections (CSP); coordonnateur ou coordonnatrice 
de l’agriculture et de l’élevage patrimoniaux (CSP); coordonnateur ou coordonnatrice des 
costumes historiques et de l’artisanat (permanent, reclassé); directeur adjoint ou directrice 
adjointe des services aux visiteurs (permanent, reclassé); directeur adjoint ou directrice 
adjointe des ressources patrimoniales (permanent, reclassé); superviseur ou superviseure 
des services aux visiteurs (deux postes, occasionnels, section locale 1190 du SCFP); interprète 
en chef (deux postes, occasionnels, section locale 1190 du SCFP); stagiaire du ministère du 
Patrimoine canadien; chef et superviseur ou superviseure de cuisine (occasionnels, section 
locale 1190 du SCFP).

Annonces : directeur adjoint ou directrice adjointe des programmes et des projets (CSP); 
artisan II (occasionnel, section locale 1190 du SCFP); artisan III (occasionnel, section locale 
1190 du SCFP); cuisinier préparateur ou cuisinière préparatrice et serveurs ou serveuses 
(occasionnels, section locale 1190 du SCFP).

Saisonniers : le recrutement est en cours; participation à des salons de l’emploi pour 
attirer d’excellents employés; la formation polyvalente et le programme d’apprentissage se 
poursuivront.

Postes subventionnés : candidatures soumises à Emplois d’été Canada (15 à 30 ans) et à 
Jeunesse Canada au travail.

Bénévoles : le recrutement de bénévoles pour contribuer à la présentation du village et 
d’autres secteurs du site se poursuivra.
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Examen et vérification : examen, évaluation et repositionnement continus du personnel 
existant pour déterminer le besoin de ressources supplémentaires et/ou réaffectées et 
pour s’assurer que les piliers de la stratégie organisationnelle sont respectés; lignes plus 
claires pour les rapports; renforcement de l’esprit d’équipe.

Perfectionnement professionnel : intégration obligatoire pour l’ensemble du nouveau 
personnel et du personnel occasionnel; formation en ligne offerte par le GNB, l’AITC, 
l’AITNB et LinkedIn; présence en personne à Rendez vous Canada, au Sommet des musées 
de Musées Canada, à la conférence de l’Association des musées canadiens et à d’autres 
conférences. 

Ateliers : les ateliers historiques ou axés sur les collections animés par des membres du 
personnel se poursuivent pour le personnel et les bénévoles.

Lien avec la lettre de mandat : élément à titre d’organisme de la Couronne 4.) c.) iv.) Croissance 
et fidélisation de la main d’œuvre.
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PILIER PRIORITAIRE 3 : MANDAT D’INTERPRÉTATION ÉLARGI

Au cours des trois prochaines années, Kings Landing 
continuera de s’efforcer d’offrir une interprétation de 
qualité. Pour ce faire, il mettra l’accent mis sur la réalisation 
de sa mission, en accordant une attention particulière 
à une interprétation approfondie. L’objectif doit être 
d’équilibrer adéquatement les attentes d’une attraction 
touristique avec l’intégrité historique de l’interprétation 
proposée.

Interprétation: on maintiendra la période d’interprétation raccourcie, de 1853 à 1863, en 
mettant l’accent sur des personnages, des métiers, des événements et des lieux historiques.

Programmation: le groupe d’idées continuera de jouer un rôle, sous la direction du 
coordonnateur ou de la coordonnatrice des événements spéciaux et du coordonnateur ou 
de la coordonnatrice de l’interprétation et de l’éducation, dans l’élaboration de nouveaux 
événements et l’amélioration des événements existants.

Nouveau : le centre d’apprentissage ouvrira ses portes pour accueillir des programmes 
éducatifs, des ateliers et un espace de réunion.

Nouveau : l’école supérieure Lower Pokiok, représentant une école à classe unique 
caractéristique du Nouveau Brunswick, ouvrira ses portes du côté ouest de la propriété.

Nouveau : événements de la saison prolongée – marche du jour de la Famille; brunch de 
Pâques; dégustation et magasinage de la fête des Mères pour les membres seulement et 
brunch de fin de semaine; Halloween.

Nouveau : le théâtre donnera un plus grand nombre de présentations musicales, de pièces 
de théâtre et de contes sur des personnages ayant vécu au Nouveau Brunswick au 19e 
siècle.

Nouveau : l’exposition Bateaux de la rivière Saint Jean organisée sous l’autorité d’un 
conservateur invité à la galerie MacBeath racontera l’histoire des remorqueurs et d’autres 
bateaux ayant dans le passé navigué sur la rivière.

Partnerships: poursuite des partenariats avec les bibliothèques publiques du Nouveau 
Brunswick, la New Brunswick Black History Society, l’Association de tourisme autochtone 
du Nouveau Brunswick, le New Brunswick College of Craft and Design, Frantically Atlantic, 
la Chambre de commerce du comté de Mactaquac, Destination Nackawic, la Ville de 
Fredericton, les peuples autochtones, l’AITC, l’AITNB, la RMR, Musées Canada, le MNB, 
l’APNB, l’ALHFAM, le comité du sentier Tomlinson Lake Hike to Freedom, des musées, des 
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organismes culturels et d’autres organismes communautaires.

Reconstitution : les groupes de reconstitution illustrant l’histoire militaire du Nouveau 
Brunswick seront de retour en juin, avec une journée spéciale d’éducation gratuite pour les 
classes qui étudient l’histoire militaire.

En ligne : l’expansion de la page des leçons d’histoire se poursuit. Plusieurs leçons et activités 
ont été présentées pendant la pandémie et leur popularité a mis en évidence la nécessité 
d’utiliser davantage cette plateforme.

Collections : l’examen de la politique de gestion des collections et de la stratégie de collecte 
a commencé; poursuite du partenariat avec des partenaires provinciaux dans le cadre de 
la collection provinciale.

Lien avec la lettre de mandat : éléments à titre d’organisme de la Couronne 4.) b.) Poursuite du 
partenariat avec TPC pour présenter le programme Inspire; 4.) c.) i.) Satisfaction des visiteurs; ii) 
Visite des clients; iii) Activité des voyages de groupe; iv) Visites d’élèves; v.) Revenus autogénérés; vi.) 
Croissance et fidélisation de la main d’œuvre. Voir l’annexe A pour la liste confirmée des événements 
spéciaux et des programmes pour 2022.
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PILIER PRIORITAIRE 4 : ÉDUCATION DES ÉLÈVES

Kings Landing jouit d’une excellente réputation en tant que 
centre d’excellence en éducation expérientielle. Au fil des ans, 
les éducateurs se sont toutefois moins impliqués et ont limité le 
nombre de visites d’apprentissage avec leurs élèves. Au cours des 
trois prochaines années, Kings Landing cherchera à rétablir un 
solide partenariat avec les éducateurs afin de veiller à ce qu’un 
nombre bien plus important d’élèves aient accès à un programme 
fiable, l’objectif étant de ramener les écoliers au village.

Fêtes du Patrimoine : présentation du Prix d’histoire, du patrimoine et des traditions 
des régions rurales de la Société de Kings Landing « Reconnaître le rôle que l’histoire, le 
patrimoine et les traditions des régions rurales ont joué dans la formation du Nouveau 
Brunswick. »

Participation des enseignants : des renseignements détaillés sur l’expérience de 
sensibilisation au patrimoine « La vie à la ferme », adaptée à toutes les classes et comprenant 
des activités saisonnières, seront envoyés aux écoles et feront l’objet d’un suivi.

Visite en classe : sensibilisation dans les écoles avec des malles de voyage et des objets 
historiques, ainsi que des activités à l’école et en ligne pour inciter à se rendre à Kings 
Landing.

Éducation basée sur le programme : la présentation du programme éducatif visant à 
promouvoir l’apprentissage dans un environnement de musée en plein air se poursuivra.

En ligne : expansion de la page des leçons d’histoire avec des leçons supplémentaires pour 
l’autoapprentissage ou l’apprentissage en classe, en fonction du programme et des classes.

Groupes scolaires : frais peu élevés pour encourager les visites; frais annulés pour les 
élèves qui ne peuvent pas participer pour des raisons financières.

Programmation à la maison Slipp : sous réserve de financement, l’objectif est d’ouvrir, 
pour la saison 2022 2023, dans le cadre d’un programme revitalisé incluant des retraites 
d’entreprise, des programmes familiaux et des programmes pour adultes. Les camps de 
jour continueront d’être offerts comme solution de rechange si les nuitées ne sont pas 
autorisées ou si la rénovation de la maison Slipp n’est pas terminée.

Lien avec la lettre de mandat : éléments à titre d’organisme de la Couronne 4.) c.) i.) Satisfaction 
des visiteurs; ii) Visite des clients; iii) Activité des voyages de groupe; iv) Visites d’élèves; v.) Revenus 
autogénérés; vi.) Croissance et fidélisation de la main d’œuvre.
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PILIER PRIORITAIRE 5 : CONTRIBUTION À DES REVENUS 
SUPPLÉMENTAIRES

Au cours des dernières années, Kings Landing a considérablement 
privilégié la croissance de vigoureux secteurs d’activité afin 
d’aider à compenser les coûts opérationnels liés à la production 
de l’expérience Kings Landing. Le village continuera, au cours des 
trois prochaines années, à trouver de nouvelles façons rentables 
d’ajouter de la valeur pour les visiteurs, tout en contribuant 
directement à l’augmentation des coûts d’exploitation.

Entrées
Nouveau: reconfiguration du hall d’entrée et de la réception du centre d’accueil pour une 
meilleure accessibilité.

Nouveau : utilisation accrue d’Eventbrite pour les événements et les programmes.  

Nouveau : retour des visites en autobus à Kings Landing avec de nouveaux menus et des 
entrées pendant les heures normales d’ouverture.

Nouveau : ajout d’une option d’achat en ligne, sur le site Web de Kings Landing, pour les 
laissez passer saisonniers, les cartes cadeaux et les billets d’entrée quotidienne.

Services de restauration 
Nouveau : l’Axe & Plough au centre d’accueil redeviendra une aire de service de « restauration 
rapide » ainsi qu’une boulangerie-pâtisserie.

Nouveau : retour des plats traditionnels au menu de l’auberge King’s Head.

Nouveau : création de forfaits mariage et de repas spéciaux. 

Nouveau : repas thématiques et de saison intermédiaire.

Nouveau : réouverture du pub avec une séance de musique hebdomadaire l’après midi ou 
le soir.  

Vente au détail
Nouveau: The Peddler’s Market will showcase local crafts and craftspeople to enhance the 
unique offerings of NB artisans; aiming to have key items available to order online through 
Kings Landing’s website.

Lien avec la lettre de mandat : éléments à titre d’organisme de la Couronne 4.) b.) Poursuite de 
l’association avec TPC pour présenter le programme Inspire; 4.) c.) i.) Satisfaction des visiteurs; ii) 
Visite des clients; iii) Activité des voyages de groupe; iv) Visites d’élèves; v.) Revenus autogénérés; vi.) 
Croissance et fidélisation de la main d’œuvre.
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PILIER PRIORITAIRE 6 : CROISSANCE DE LA FRÉQUENTATION

Une fréquentation élevée et la participation des clients sont 
essentielles à la durabilité de Kings Landing. Comme ce fut le 
cas au cours de la dernière décennie, Kings Landing continuera 
de privilégier une stratégie de croissance de la clientèle 
fondée sur des programmes de qualité justifiant des visites 
répétées et des recommandations favorables. Nous devrons 
faire porter nos efforts sur le marketing communautaire et « 
d’interception », avec comme objectif de donner à notre public 
les moyens d’attirer de nouveaux clients locaux et étrangers.

Nouveau : laissez passer du Club de marche de Kings Landing de novembre à mai; un jour 
par semaine, le village ouvrira de 9 h à 13 h pour les marcheurs.

En ligne : extension de nouveaux modules d’apprentissage et « ludoéducatifs » pour tous 
les âges.

Programmation innovante : programmation renouvelée et expansion des événements et 
des activités pour les visiteurs de tous âges. 

Auberge King’s Head :  les repas spéciaux, les mariages et les événements après fermeture 
prendront une plus grande place afin d’encourager les visites répétées.

Entrées : création d’événements spéciaux pour les détenteurs de laissez passer saisonniers 
afin d’en encourager l’achat de laissez passer.

Visites en autocar : participation à Rendez vous Canada et à Saltscapes Halifax Expo pour 
redonner de l’élan à Kings Landing en tant que destination touristique.

Clubs philanthropiques : partenariats avec Scouts et Guides du Canada et les clubs 4H pour 
créer un insigne de Kings Landing; d’autres partenariats avec la Chambre de commerce et 
d’autres clubs philanthropiques seront étudiés.

Programmation hors site : participation au marché en soirée de la garnison à Fredericton 
et présence sur d’autres lieux communautaires en contribuant activement aux intérêts 
touristiques municipaux et provinciaux; Kings Landing attirera ainsi davantage de touristes 
et accroîtra la visibilité de ses programmes et de ses événements spéciaux en les faisant 
mieux connaître.

Lien avec la lettre de mandat : éléments à titre d’organisme de la Couronne 4.) c.) i.) Satisfaction 
des visiteurs; ii) Visite des clients; iii) Activité des voyages de groupe; iv) Visites d’étudiants; v.) Revenus 
autogénérés; vi.) Croissance et rétention de la main d’œuvre. 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

Kings Landing donne toujours la priorité à la santé et à la sécurité du personnel et des 
visiteurs dans toutes ses activités. Avec un comité mixte d’hygiène et de sécurité actif, 
nous continuerons d’œuvrer à l’instauration d’une solide culture de santé et de sécurité, 
en repérant et en signalant de manière proactive les dangers potentiels avant qu’ils ne 
deviennent un problème. 

VÉRIFICATION, RAPPORT ANNUEL ET FINANCES

Kings Landing continuera de rationaliser le processus budgétaire et établira la version 
définitive de sa politique d’achat afin de veiller à ce que les ressources soient utilisées de 
la manière la plus efficace et la plus responsable sur le plan financier. Compte tenu des 
incertitudes de l’environnement économique liées à la reprise après la COVID 19, ce plan 
annuel et le budget qui suivra s’appuient sur une stratégie prudente, limitant les risques et 
axée sur la maîtrise des coûts, permettant ainsi à Kings Landing de respecter ses obligations.

RESSOURCES PATRIMONIALES

Collections 
• Le personnel et les bénévoles continueront de numériser les collections afin de rendre 

les ressources du Musée plus facilement accessibles aux chercheurs externes et aux 
autres musées de la province.

• Les membres du personnel continueront de participer à des causeries historiques ainsi 
qu’à des conférences virtuelles et en personne à titre de conférenciers invités s’exprimant 
sur divers sujets.

Expositions
• Le personnel et les bénévoles continueront d’élaborer des présentations thématiques 

et des expositions itinérantes.
• Le personnel établira des politiques sur les expositions itinérantes et sur les expositions 

organisées sous la direction d’un conservateur invité.

Costumes historiques et artisanat
• Le personnel dresse actuellement un inventaire numérique de l’ensemble des costumes 

et de l’artisanat afin de repérer les lacunes de la collection de costumes et d’en suivre 
l’utilisation et la location.

• Le personnel élaborera une politique de location de costumes.

Agriculture et élevage patrimoniaux
• Le personnel continuera de présenter des plantes et du bétail patrimoniaux ainsi que 

des techniques agricoles historiques.
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COMMUNICATIONS ET MARKETING

Kings Landing a une forte présence en ligne qui met en valeur sa nature de musée en 
plein air où les visiteurs peuvent être à l’extérieur et prendre du plaisir toute l’année, 
tout en découvrant une histoire vivante de qualité. Au cours de la saison 2021-2022, des 
collaborations avec des créateurs de contenu locaux, Explore NB, Tourisme Fredericton, 
le Service des bibliothèques publiques du Nouveau Brunswick et avec bien d’autres 
organisations ont contribué à garder à Kings Landing une place de choix parmi les sujets 
d’intérêt de la population de la province et des visiteurs.

Une carte à jour, une signalisation historique supplémentaire dans le village et de nouveaux 
panneaux d’information permettront d’aller plus loin dans l’éducation et faciliteront 
l’orientation des visiteurs dans le cadre de leur expérience en plein air.

Kings Landing élaborera une nouvelle stratégie organisationnelle pour 2022-2025 et 
sollicitera les commentaires de toutes les parties prenantes. Un avant projet de cette 
stratégie sera présenté au conseil d’administration en juin 2022.

CONCLUSION

Kings Landing est en constante évolution et la directrice générale, le personnel et les 
bénévoles s’engagent à atteindre les objectifs fixés dans la lettre de mandat et les six 
piliers prioritaires de la stratégie organisationnelle 2019-2022. Nous sommes impatients 
d’entreprendre une autre saison couronnée de succès.
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ANNEXE A: ÉVÉNEMENTS 2022

ÉVÉNEMENT       DATE              

Brunch de Pâques au King’s Head    16 et 17 avril
Brunch de la Fête des mères au King’s Head    7 et 8 mai
Jour d’ouverture      8 juin
Plaisirs et passe-temps : Un festival pour enfants  11 et 12 juin
Rassemblement militaire     18 et 19 juin
La vie à la ferme      25 et 26 juin
Les liens qui nous unissent    2 et 3 juillet
Pouvoir et politique     9 et 10 juillet
La vie sur l’eau       16 et 17 juillet
Habillement et déguisement    23 et 24 juillet
Jour de l’émancipation     30 et 31 juillet
Appétits dévorants      6 et 7 août
Le crime et la punition     13 et 14 août
Fibre et feu        20 et 21 août
A Day in the Life       27 et 28 août
La technologie impressionnante    3 et 4 septembre
Institutions sociales de l’époque     10 et 11 septembre
Préparer pour l’hiver      17 et 18 septembre
Foire agricole et la vie des bûcherons   24 et 25 septembre
Paroles et patrimoine du compté d’York  1 et 2 octobre
Action de grâces      8 et 9 octobre
Dernie jour de la saison touristique   9 octobre
Halloween        29 et 30 octobre
Noël dans la vallée       3, 4, 10 et 11 décembre
Noël au foyer      3, 10 & 17 décembre
Noël au restaurant King’s Head    Plusieurs en décembre
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ANNEXE B: NOTRE PERSONNEL INCROYABLE!

Amanda Stairs, Directrice adjointe des services aux visiteurs

Bradley Nevers, Travailleur des opérations

Cristina Furey, Coordonnatrice de l’interprétation et de l’éducation

Dean Bell, Coordonnateur de l’élevage et de l’agriculture patrimoniale

Evelyn Fidler, Directrice adjointe des ressources patrimoniales

Gary Ellegood, Sécurité

Gary Mazerolle, Charpentier

Jeff Nevers, Superviseur de l’entretien

Jenna Fitch, Spécialiste en communication et marketing

Jocelyn Edmondson, Assistante administrative

Karen Price, Adjointe exécutive à la directrice générale / Secrétaire du conseil d’adminis-
tration

Kelly Hill, Coordonnatrice des costumes historiques et de l’artisanat

Lauren Coté, Coordonnatrice des collections

Mark Little, Mécanicien 

Matthew Bell, Technicien d’élevage et de l’agriculture

Matthew Little, Travailleur des opérations

Melanie Sloat, Directrice des finances et des services corporatifs/Directrice Général Ad-
joint

Nicholas Ouellette, Charpentier

Patricia Chase, Agente financière

Rhona Hoyt, Coordinatrice des expositions

Stephanie Price, Coordonnatrice des événements spéciaux et du programmations

Terri Achmann, Technicienne en costume historique et en artisanat

Plus de 80 employés occasionnels et bénévoles

Mary E. Baruth, Directrice générale


