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Sommai re  
De nos jours, le domaine consiste en trois groupes de bâtiments qui correspondent aux 
trois phases de son aménagement. La propriété principale, appelée Moorside et 
aménagée principalement entre 1927 et 1935, est située derrière Kingswood sur une 
élévation du terrain surplombant le lac et les collines de la Gatineau au loin. Elle est 
composée de la maison principale, d'un garage avec les quartiers des domestiques, 
d'une remise à outils, d'une forge et de quelques « ruines » qui parsèment le terrain 
soigneusement aménagé. 

Architecture  
Le domaine de campagne d’un gentleman anglais du XVIIIe ou XIXe siècle a clairement 
servi d’inspiration à Moorside : la nouvelle véranda plus profonde créant un profil 
horizontal du bâtiment beaucoup plus bas; les nouveaux éléments comme les fenêtres 
à la française donnant sur une terrasse avec balustrade; la pergola couverte de 
grimpants; le groupement asymétrique produit par l’ajout d'une nouvelle aile le long de 
l'élévation sud et le balcon ornemental offrant une vue d'en haut du terrain et de la 
nature environnante; autant d’éléments caractéristiques de la résidence de campagne 
anglaise dans la tradition pittoresque. Ces éléments associés à l'aménagement 
paysager soigneux et aux ruines ornementales confèrent à la propriété une facture 
architecturale unique et la distinguent du chalet de vacances typique. 

Historique  
La propriété de Moorside a été étroitement associée à la vie politique de ce pays, 
encore plus que Kingswood et la ferme. Elle trace non seulement un portrait très 
ressemblant de Mackenzie King, avec un aperçu fascinant de ses intérêts, de ses goûts 
et de son sens poussé du romantisme, mais elle a aussi été associée à de nombreux 
autres personnages politiques qui sont venus le visiter à Moorside. On croit en outre 
que Moorside fut la scène de plusieurs rencontres politiques tant officielles 
qu'officieuses. Même lorsque la ferme a remplacé la maison principale en tant que 
résidence du Premier ministre à Kingsmere, à compter des années 1940, Mackenzie 
King amenait ses invités d’honneur pour leur faire admirer ses réalisations artistiques 
sur la propriété de Moorside. 



 ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE Page 2 
BEEFP - Numéro 84-15  
RBIF -01649 
Hull Ouest (Québec) 
Domaine Mackenzie-King: Moorside  
Parc de la Gatineau 

Environnement  
De nos jours, le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de la Commission de la 
capitale nationale responsable du parc de la Gatineau, exploite une maison de thé 
dans la résidence de Moorside, durant la saison estivale. C'est une grande attraction 
pour les nombreux touristes qui visitent le parc de la Gatineau. La CCN a entrepris un 
grand projet d'aménagement sur la propriété et veut établir un important programme 
d'interprétation lié à Mackenzie King. 

Pour des conseils sur la façon d’intervenir sur ce bâtiment, consulter le Code de 
pratique du BEEFP. 

Trad uction 


