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Kitchener (Ontario) 
 
 
ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 
En 1952, la maison Woodside a été reconstruite et restaurée par la fondation Woodside 
afin de représenter la maison d’enfance de l’ancien Premier ministre W.L.M. King.  Les 
plans ont été préparés par la société Jenkins and Wright à partir de documents 
d’archives du bâtiment. Elle a été déclarée lieu historique national en 1952 et le 
gouvernement du Canada en a fait l’acquisition en 1954. Parcs Canada en a la garde. 
Voir le rapport de bâtiment 91-28 du BEÉFP. 
 
 
Raisons de la désignation 
 
La maison Woodside a été désignée édifice «reconnu» en raison de l’importance de 
ses associations historiques, de son architecture et de l’intégrité de son environnement. 
 
La maison Woodside illustre l’évolution au Canada de l’intérêt pour la commémoration 
des personnages et des lieux importants, ainsi que pour l’histoire sociale de l’après-
guerre. À cette époque, les communautés commémorent et célèbrent leur passé en 
établissant des musées à l’intérieur de maisons restaurées ou reconstruites et, parfois, 
par intérêt politique pour le sujet comme ce fut le cas de la maison Woodside. La 
maison Woodside est un très bon exemple de «maison-musée» des années 1950, 
s’inspirant de l’architecture néogothique vernaculaire du bâtiment qui se trouvait 
précédemment sur le site. Elle est associée à L.O. Breithaupt, membre de la fondation 
Woodside, député fédéral de la circonscription et lieutenant-gouverneur de l’Ontario de 
1952 à 1957. 
 
Malgré certains changements apportés à la propriété, la maison Woodside s’intègre 
bien au paysage environnant. Elle renforce le caractère pittoresque du site semblable à 
un parc. Elle est bien connue des résidents de la région. 
 
 
Éléments caractéristiques 
 
La valeur patrimoniale de la maison Woodside est définie par ses aspects ayant trait à 
la construction d’origine destinée à servir de lieu de commémoration dans les années 
1950 et par le caractère pittoresque du terrain boisé de la propriété. 
 
La maison Woodside est un bâtiment bas, attrayant, dont le corps principal d’un étage 
et demi possède un plan en «L», et est flanqué à l’est d’une aile moins élevée d’un 
étage et demi.   
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Lieu historique national Woodside 
Woodside (maison)  (suite) 
 
 
Par sa forme, sa volumétrie, son plan et certains détails, la maison s’inspire 
grandement de la maison de ferme vernaculaire de style néogothique qui occupait 
anciennement le même emplacement. Le toit fortement incliné, le pignon central sur la 
façade ouest et la véranda ouverte située sur la façade nord du «L» sont également des 
caractéristiques de ce type de construction. La maison a été bâtie spécialement afin de 
servir de musée et, par certaines de ses caractéristiques, reflète les pratiques de 
construction et l’esthétique de l’époque, telles que le revêtement en brique, la lucarne 
en appentis et la bordure ornementale du toit. 
 
Le bâtiment s’intègre bien à son environnement et renforce les allures de domaine et le 
caractère quasi institutionnel de ce lieu historique national. Une partie du caractère 
pittoresque d’antan s’est perdue en raison de la gestion de la propriété à la manière 
d’un parc officiel. Il conviendrait de redonner à la propriété son état antérieur sans 
prétention. Par ailleurs, il serait inapproprié, pour ce bâtiment des années 1950, de faire 
une reconstitution d’époque. Une telle approche ne devrait pas être privilégiée.   
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