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Depuis la création de Kings Landing, plus de 3,5 millions de visiteurs ont découvert 
l’histoire vivante sur un site de 120 hectares par l’intermédiaire d’une collection 
inestimable de plus de 77 000 artefacts historiques. Kings Landing a pour mission de 
créer, d’entretenir et d’exploiter un musée emblématique et authentique d’histoire 
vivante qui attire, mobilise, enrichit et informe la population du Nouveau-Brunswick et 
les visiteurs en présentant une adaptation bien documentée de la vie des personnes 
qui ont vécu sur les bords de la rivière Saint-Jean au XIXe siècle.
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LETTRES D’ACCOMPAGNEMENT 
Du ministre à la lieutenante-gouverneure 

L’honorable Brenda Murphy 
Lieutenante-gouverneure de la province du Nouveau-Brunswick

Qu’il plaise à Votre Honneur,

J’ai le privilège de vous présenter le rapport annuel de la Société de Kings Landing, province
du Nouveau-Brunswick, pour l’exercice financier du 1 er avril 2019 au 31 mars 2020. 

Respectueusement soumis, 

L’honourable Tammy Scott-Wallace 
La ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 

Du président du conseil d’administration au ministre 

Son Honneur, l’honourable Tammy Scott-Wallace 
La ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture  

Madame la Ministre, 

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel décrivant les activités de la Société de Kings
Landing pour l’exercice financier du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 

Respectueusement soumis, 

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 2019-2020. Cette année a été une autre année 
fructueuse pour Kings Landing, avec une croissance plus importante de la fréquentation, des 
programmes et des événements spéciaux. 

Je tiens à remercier notre directrice général par interim, Brenda Orr, et notre nouvelle 
directrice général, Mary E. Baruth, le 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, leur travail 
contribue à l’amélioration de Kings Landing. 

Enfin, je tiens également à remercier la Kings Landing Foundation pour sa contribution. 
Elle joue un rôle essentiel dans la réalisation de notre mandat en tant que musée d’histoire 
vivante.

Cordialement,

Al Walker 

Le président du conseil d’administration,
Société de Kings Landing
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UN MESSAGE DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Au cours de l’exercice 2019-2020, Kings Landing a amorcé la mise en œuvre d’une stratégie 
d’entreprise visant à orienter la croissance en attirant de nouveaux et d’anciens publics, 
en offrant des programmes novateurs et en encourageant la coopération avec tous les 
partenaires en matière de patrimoine, de tourisme et d’affaires. Une directrice générale 
par intérim, Brenda Orr, a été choisie pour aider Kings Landing à traverser cette période de 
transition; à la fin de l’exercice, j’ai été embauchée pour diriger une équipe composée de 
nombreux employés dévoués, créatifs et inspirants. 

Au nom de notre communauté, du conseil d’administration et des gens dévoués, passionnés 
et créatifs qui travaillent à la Société de Kings Landing, je suis fière de présenter le rapport 
annuel 2019-2020. 

Cordialement,

Mary E. Baruth 

La directrice générale (2020)
Société de Kings Landing



FAITS SAILLANTS 2019-2020
Durant sa 45e saison d’activité, Kings Landing a connu sa plus forte fréquentation depuis 
2007, passant de 34 029 visiteurs en 2018 à 40 555 visiteurs en 2019.

De nombreux facteurs ont contribué à cette hausse, notamment la réintégration des côtés 
est et ouest du site pour créer un seul village vivant dès que les visiteurs entrent sur le terrain. 
Les améliorations apportées à la programmation et à l’interprétation ont amélioré encore 
davantage l’expérience des visiteurs. Les expositions ont continué d’être présentées au 
centre d’accueil et dans les nouvelles galeries autochtone et du patrimoine. Les initiatives 
de marketing ont été rafraîchies, et les efforts se sont poursuivis pour développer le marché 
des visites en autocar et du tourisme. Le marché des groupes a représenté la moitié de 
l’augmentation des entrées.

Kings Landing a continué de collaborer avec le New Brunswick College of Craft and Design 
pour offrir des ateliers sur la photographie, la gravure, le crochet, la fabrication de paniers, 
l’impression et la peinture.

Le partenariat avec le Mi’kmaq-Wolastoqey Centre s’est poursuivi pour une deuxième année 
avec une exposition dans l’ancienne salle agricole, devenue la galerie autochtone. On planifie 
une cérémonie de changement de nom et de reconnaissance des terres pour la saison 2020. 

En juin et en juillet, Kings Landing a participé à une nouvelle initiative de marketing, le 
marché en soirée de la garnison, pour faire mieux connaître le musée à l’échelle locale, 
promouvoir les visites au musée et échanger avec les touristes qui fréquentaient le marché 
au centre-ville de Fredericton. Des plans, des cartes de présentoirs, un calendrier des activités 
de fin de semaine et des informations sur les ateliers offerts ont été distribués. Pour attirer 
davantage les visiteurs, le fameux pain brun de Mary Brown (251 miches) a permis de conclure 
l’affaire! 

Kings Landing a également participé à une nouvelle initiative touristique du gouvernement 
du Nouveau-Brunswick, INSPIRE, visant à créer des expériences exceptionnelles offertes 
uniquement au Nouveau-Brunswick.
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ATTIRER
Au cours de l’année, Kings Landing a été active sur les sites de médias sociaux et s’est fait 
connaître au moyen de la publicité, des relations publiques et du marché en soirée de la 
garnison au centre-ville de Fredericton. Kings Landing a également participé à des bourses 
touristiques au Québec en partenariat avec Tourisme Nouveau-Brunswick et la Ville de 
Fredericton pour mieux faire connaître les programmes et établir des relations. Outre 
l’augmentation globale de la fréquentation, les efforts de promotion ont donné lieu à des 
réussites particulières dans les domaines suivants :

• L’entrée de groupes de 15 personnes ou plus a représenté 935 visiteurs.
• Le nombre de visiteurs en autocar est passé à 9 277.
• Un partenariat avec les Services des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick 

(SBPNB) a donné lieu à l’utilisation de 3 371 laissez-passer en septembre.

Les programmes thématiques populaires se sont poursuivis avec Le temps des sucres, la 
récolte d’automne et les soupers de Noël, qui contribuent largement aux revenus annuels. 
Rappelons qu’une fin de semaine à l’érablière a été annulée en raison de la COVID-19, ce qui 
pourrait avoir représenté une perte de plus de 2 000 visiteurs.
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ÉDUQUER ET ENRICHIR
COUSINS GERMAINS ET PARENTÉ

Kings Landing a reconfirmé son engagement à l’égard d’un des piliers de la Société : 
l’éducation. Les programmes Cousins germains et Parenté font partie intégrante de ce pilier. 
Ils permettent de donner vie à l’histoire pour les enfants qui passent la nuit à Kings Landing et 
qui découvrent la vie pendant la période représentée au village. Le programme a compté 187 
participants en 2019. Au total, plus de 8 000 enfants ont participé aux programmes depuis 
leur début. Cette année, la Société a reconnu que la maison Slipp, qui sert de dortoir pour 
les participants aux programmes Cousins germains et Parenté, avait désespérément besoin 
d’améliorations. Les travaux relatifs au projet de rénovation de la maison Slipp ont débuté 
selon ce que le budget permettait.

VISITES SCOLAIRES

En 2019, Kings Landing a accueilli 1 388 élèves pour des visites sans guide et des activités 
pratiques. Cette légère diminution par rapport à l’année précédente a jeté les bases en 
vue d’un examen des programmes éducatifs, y compris de la manière de rendre les visites 
scolaires fondées sur le curriculum plus accessibles, abordables et pertinentes pour les 
enseignants, les écoles, les parents et les élèves.



EXPOSITIONS ET ACTIVITÉS

• Enterrer, immortaliser et se souvenir : pratiques liées à la mort et au souvenir à l’époque 
victorienne 

• Suivre la météo avec des journaux : présentation de journaux du XIXe siècle 
• Une célébration d’artefacts musicaux : présentation d’artefacts musicaux 
• Espace pour enfants avec jouets et un court film d’animation sur la vie et le rôle des 

enfants qui vivaient dans une ferme au XIXe siècle à la galerie du patrimoine
• Ateliers du New Brunswick College of Craft and Design (NBCCD) à la maison Hoyt
• Nouveaux panneaux d’exposition et exposition à la galerie autochtone (ancienne salle 

agricole) en collaboration avec le Mi’kmaq-Wolastoqey Centre
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DIVERTIR
Kings Landing a présenté des activités de retour des années précédentes : fin de semaine 
culinaire saisonnière, deux Bonnet Hops, deux fins de semaine météo, pique-nique de 
la Confédération, un mariage loyaliste, divertissements, foire agricole, veillée irlandaise, 
célébration du couronnement et accueil des nouveaux enseignants ainsi que la vente aux 
enchères de la fin de semaine de l’Action de grâce.

La scène estivale a servi à deux fins, pour tenir des ateliers et pour accueillir des musiciens 
invités comme Frantically Atlantic, Jaclyn Reinhart, Calum Jackson, Wicked Cry et Katherine 
Moller et nos artistes locaux, Tom Richards et Mike Bravener. 

Un nombre accru d’animaux de ferme, de maisons et de personnages ont fait en sorte qu’il 
se passait toujours quelque chose dans chaque maison pour que les visiteurs découvrent 
l’histoire et interagissent avec les villageois. Les trois maisons qui constituaient des zones 
d’histoire vivante fonctionnelles étaient particulièrement populaires. La ferme Joslin était une 
attraction particulière; c’était une ferme fonctionnelle où il y avait des chevaux, des porcs, des 
moutons et des poulets et où des démonstrations étaient prévues le matin et l’après-midi. Les 
démonstrations pratiques comprenaient la transformation et la teinture de la laine, le tissage, 
la courtepointe, la fabrication de beurre, la fabrication de levure et la cuisson.

La vente aux enchères annuel a attiré une foule importante, avec de nombreux objets faits à la 
main et des conserves fabriqués par des villageois qui ont suscité un grand intérêt. 

En mars 2020, la première fin de semaine de l’érablière a été couronnée de succès, et un 
nouveau partenariat avec les Shriners du Nouveau-Brunswick pour le déjeuner a été établi. 
Malheureusement, la deuxième fin de semaine a été annulée en raison de la pandémie de 
COVID-19. Au total, 2 377 visiteurs ont participé à l’activité.
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SERVICES ALIMENTAIRES

Le restaurant de l’auberge King’s Head a servi des mets traditionnels et des plats modernes 
avec un pub en bas et des places à l’extérieur avec un service par du personnel en costume. 
Des activités gastronomiques spéciales ont continué d’attirer les visiteurs pour une 
expérience unique à Kings Landing. Les réservations annuelles pour les expériences culinaires 
de l’Action de grâce, du Festin des moissons et de Noël continuent d’augmenter. 

L’Axe & Plough Café a commencé sa deuxième année d’activité au centre d’accueil, avec une 
zone supplémentaire de places assises dans l’alcôve où les clients peuvent déguster leur 
nourriture et leurs rafraîchissements avant ou après leur visite de Kings Landing, ou comme 
halte-repos pendant leur parcours.

Kings Landing a également participé au programme « Inspire » avec le festin du village. 
INSPIRE est une nouvelle initiative provinciale qui vise à aider les entreprises du Nouveau-
Brunswick à créer et à commercialiser une expérience propre à la province. Le projet pilote du 
festin du village a eu lieu le 30 septembre 2019 avec des invités de la province, de Tourisme 
Fredericton, des médias locaux et du grand public. L’événement a été un franc succès.

VENTE AU DÉTAIL ET COLLECTION DE KINGS LANDING

Au Peddler’s Market, on a ajouté des produits uniques fabriqués par des artisans locaux 
et notre personnel créatif. Les produits populaires de la collection de Kings Landing 
comprenaient des articles forgés à la main de l’atelier du forgeron, des cuillères souvenir 
modelées à la main, des tapis tressés, de la laine teinte, des articles de tricot, des planches à 
découper, des bonnets et plus encore. En outre, les produits fabriqués sur place sont devenus 
plus facilement disponibles. Il s’agissait notamment de confitures, de conserves et de sauces 
qui étaient populaires auprès des clients.
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GESTION ET STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ
La Société de Kings Landing est une société de la Couronne qui appartient au gouvernement 
du Nouveau-Brunswick et relève du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. 
À ce titre, elle mène ses activités selon les principes de la fonction publique. Cependant, 
conformément à la Loi sur la Société de Kings Landing, la Société peut fonctionner comme 
une entreprise rentable, capable 
de produire, d’acheter des biens 
et de vendre des services ou des 
marchandises et dont les bénéfices 
restent dans la Société. 

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

•	 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.

Principaux objectifs de la Société
•	 Préserver et gérer notre collection physique qui comprend des bâtiments (historiques et 

reconstruits), des artefacts, des plantes, des arbres et des animaux. 

Conseil d’administration 
Avril 2019 à mars 2020

Allison (Al) Walker –  président
Meaghan (Molly) Demma – Vice-présidente (à novembre 2019)

Helen Jean Newman – Vice-présidente (le 7 décembre 2019)
Bradley Cross
Eldon Toner

George MacDonald
Ian G. Stead
Juan Estepa
Leah Grandy

Mary Ellen Vaughn
Susan Knight

Janice Allen-Scott (le 7 décembre 2019)

Brenda Orr – Directrice général par interim (avril à novembre)
Melanie Sloat – Directrice général par interim (novembre à janvier)

Mary E. Baruth – Directrice générale (le 27 janvier 2020)



•	 Interpréter avec authenticité le patrimoine (c.-à-d., les habitudes de travail, les techniques 
artisanales, la vie des habitants et les événements historiques) dans le contexte de notre 
mission.

•	 Offrir aux visiteurs, aux employés et aux bénévoles une expérience inoubliable qui favorise 
l’éducation et le développement personnel.

•	 Exercer une gérance responsable afin d’assurer la viabilité de l’organisation en tenant 
compte de nos moyens financiers, de nos ressources, ainsi que des lois, des politiques 
gouvernementales et des ententes qui régissent Kings Landing.

Structure organisationnelle de la Société
Exploiter une institution comme Kings Landing exige des ressources et un soutien 
substantiels. Une équipe dynamique et dédiée de charpentiers, couturiers, personnel 
de sécurité, conservateurs, recherchistes, entrepreneurs, artisans, musiciens, interprètes, 
stagiaires, étudiants, personnel des services alimentaires, publicitaires et administrateurs qui 
travaillent tous et toutes sans relâche en fonction d’une mission commune : rendre l’histoire 
fascinante pour chaque personne qui visite Kings Landing. 

Kings Landing comptait 164 employés, ce qui comprend les postes saisonniers, à temps plein 
et contractuels pour la saison 2019-2020.
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MERCI
Le succès de Kings Landing est un résultat direct du soutien et de l’aide que nous recevons 
d’un grand nombre de personnes. Nous prenons donc un moment pour remercier tous 
les partenaires tiers, les bénévoles, les interprètes invités, les animateurs d’ateliers, les 
fournisseurs, les travailleurs de la construction et bien d’autres particuliers et groupes qui ont 
contribué de quelque façon au succès de Kings Landing en 2019-2020. 

La Société tient à exprimer sa reconnaissance la plus sincère à la Fondation de Kings Landing 
et aux donateurs financiers qui ont généreusement soutenu Kings Landing. Kings Landing est 
reconnaissant du soutien continu du gouvernement du Nouveau-Brunswick, du programme 
Jeunesse Canada au travail de l’Association des musées canadiens et du programme Emplois 
d’été Canada du gouvernement du Canada. Le soutien privé est extrêmement important pour 
la croissance de Kings Landing et pour faire vivre aux visiteurs une expérience exceptionnelle. 
C’est avec plaisir que nous envisageons une collaboration soutenue et des occasions de 
partenariat.



ANNEXE
Rapport du vérificateur et États 

financiers 2019-2020
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Coût

Coût au début de l’exercice 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $

Transféré de WIP -

Disposition - -

Ajouts, nets de cession -

Coût à la fin de l’exercice 1

Amortissement cumulé

Amortissement cumulé au début de 
l’exercice -

Disposition

Amortissement -

Amortissement cumulé à la fin de 
l’exercice -

Valeur comptable nette 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $

Services 
sur le site

Équipement 
mobile

Matériel 
informatique

Mobilier de 
bureau

108,727 10,440,539 10,006,514

90,890 4,861 42,930 1,838 - -

8,774,691 211,567 465,963 211,179 31 659 636,752

140,519 444,130

10,440,5398,974,305 216,428 508,893 213,017 31 659 636,752 - 10,581,058

3,366,631

297,768 5,228 15,698 19,529 544 63,675 - 402,442 403,595

3,069,067 74,743 315,635 114,455 28,940 159,188 - 3,762,028

(8,198)

3,366,835 79,971 331,333 133,984 29,484 222,863

6,678,511

5 %/30 ans 20-30 ans 5 %-20 % 20% 20% 10 ans

5,607,470 136,457 177,560 79,033 2,175 413,889 - 6,416,588

- 4,164,470 3,762,028

Total  ̶  2020 Total  ̶  2019
Travaux en 

cours 
bâtiments

Durée de vie utile estimée / % de dépréciation 

BâtimentsTerrain Pont

-

(108,727) - -

--

108,727 - - - - -

- - - - - (10,105)
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