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Sommai re
De nos jours, le domaine de Mackenzie-King consiste en trois groupes de bâtiments qui
correspondent aux trois phases de son aménagement. Le com plexe de Kingswood,
situé sur les rives boisées du lac Kingsmere, est le plus ancien groupe de bâtiments. Il
comprend le chalet original de Kingswood (acheté en 1903), le chalet des visiteurs
(acheté en 1922) et le garage et les quartiers des domestiques (construits en 1922).
Architecture
Les chalets d'un étage à toit en croupe et avec véranda à l'avant sont des structures
plutôt conventionnelles et de conception assez anodine. Ce sont des résidences d'été
typiques du début du XXe siècle, qui se caractérisent par leur simplicité rustique. Par
contre, le bâtiment qui loge le garage et les quartiers des domestiques, construit en
1922, représente une certaine innovation par rapport à cette typologie, ce qui le place
un rang au-dessus du chalet type du Québec et de l'Ontario. Ses quelques décorations,
sous forme d'un petit balcon au-dessus des portes du garage, de fenêtres à battant à
petits carreaux et de planches de bois disposées en grille à l’étage, confèrent à ce
design un aspect légèrement moins rustique, évoquant le charme plus raffiné d'une
maison de campagne anglaise. Un autre élément caractéristique du complexe de
Kingswood consiste en sa voie d’accès « en serpent» et bordée de murs bas en
pierres qui mène au chalet; il s’agit d’un élément majeur du concept paysager de King.
Ces raffinements témoignent du goût de plus en plus prononcé de ce dernier pour
l'aménagement paysager s'inspirant de la tradition anglaise des jardins informels.
Historique
L'importance de ce complexe, de même que des deux autres groupes de bâtiments du
domaine, réside principalement dans son association avec Mackenzie King. Ce
complexe offre un aperçu fascinant des traits de caractère d'un grand personnage
politique canadien, et plus que toute autre propriété associée à King, il laisse
transparaître la personnalité et le tempérament de l'homme. Il est clair que King luimême considérait cette propriété comme son véritable héritage au peuple canadien.
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Environnement
Bien que moins important que Moorside et que la ferme sur le plan de sa contribution
au cachet du domaine et de son caractère familier, le complexe de Kingswood fait
partie de ce projet étalé sur 50 ans qui constitue un exemple intéressant d'un grand
domaine de campagne comportant l'un des aménagements paysagers pittoresques les
plus recherchés du Canada. Sa localisation, dans le parc de la Gatineau, et son
association à un grand personnage politique canadien compensent quelque peu son
absence de particularités architecturales et en font une attraction touristique populaire.

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

