
 
 
 

 
 
William Lyon Mackenzie King, dixième premier ministre du Canada pendant plus de deux décennies, a marqué 
l’histoire du Canada. Passionné de la nature, de l’histoire et de l'architecture, Mackenzie King a établi sa 
résidence d’été dans les collines de la Gatineau, où il séjourne tous les étés pendant presque cinquante ans.  
 
D’une superficie de 231 hectares, le domaine Mackenzie-King est situé au cœur du parc de la Gatineau. Géré 
par la Commission de la capitale nationale (CCN), le parc de la Gatineau est un milieu naturel situé à seulement 
15 minutes de la colline du Parlement. Le Parc est doté de centaines de kilomètres de sentiers, et ses forêts 
abritent plus d'une quarantaine d'espèces d'arbres, une riche faune et de nombreux lacs, caractéristiques des 
collines du Bouclier canadien. Été comme hiver, des activités de plein air sont offertes dans la quiétude de cet 
environnement naturel protégé.  
  
Visiter ce Domaine enchanteur, c’est partager la passion de l’ancien premier ministre Mackenzie King pour 
l’horticulture, l’aménagement paysager, et les jardins romantiques avec ses ruines pittoresques. Une fois sur les 
lieux, les visiteurs peuvent faire une tournée des deux résidences d’été de King, soit les chalets de Kingswood, 
situés aux abords du lac Kingsmere et celui de Moorside.   
 
Au cours des années, le domaine Mackenzie-King est devenu une destination de choix. Résidents et visiteurs 
dans la région de la capitale du Canada s’y rendent pour admirer cet endroit paisible, pour se plonger dans 
l’atmosphère romantique et victorienne de ce site patrimonial, et pour connaître ce personnage complexe qui a 
marqué un demi-siècle de l’histoire canadien.  
 
Une nouveauté en 2008, lors des fins de semaine et journées fériées du 10 mai au 1er septembre, les visiteurs 
auront la chance de rencontrer des personnages figurants dans la vie de William Lyon Mackenzie King. Les 
visiteurs auront peut-être même la chance de rencontrer Mackenzie King lui-même lors d’une visite de son 
domaine. 
 
HISTORIQUE 
C'est au début du 20e siècle que Mackenzie King vient pour la première fois à Kingsmere. Enchanté par la 
beauté et la tranquillité des lieux, il y construit son premier chalet d’été, Kingswood. En 1921, King est élu 
premier ministre du Canada. En 1928, il emménage dans un chalet d’été plus grand, Moorside, qui convient 
mieux à son mode de vie de premier ministre. Moorside devient le joyau de son domaine, où il passe beaucoup 
de temps à embellir les terrains et à aménager les jardins.  À la fin des années 1930, Mackenzie King rénove 
une vieille maison qu’il nomme « La Ferme », dans le but d’y séjourner tout au long de l’année. Une fois 
politicien à la retraite, c’est à cet endroit que Mackenzie King passe les dernières années de sa vie et ce, jusqu’à 
sa mort le 22 juillet 1950.  
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Dans son testament, Mackenzie King lègue son domaine au peuple canadien. La Ferme est maintenant la 
résidence officielle du président de la Chambre des communes. 

 
La Commission du district fédéral (CDF), de 1950 à 1958, et la Commission de la capitale nationale, depuis 
1958, ont veillé à la gestion, la conservation et la mise en valeur du domaine Mackenzie-King. Ce site historique 
est fréquenté chaque année par des dizaines de milliers de visiteurs. 

 
FAITS SAILLANTS 
 

• King commença à acquérir des terrains afin d’y établir le domaine Kingsmere en 1903. Il acheta un petit lopin 
de terre et y construisit un chalet d'une chambre, qu'il appela Kingswood. 

 
• Il acheta ensuite une ferme ainsi que des chalets et des terres situés aux alentours, jusqu'à ce que son 

Domaine atteigne une superficie de 231 hectares en 1932. 
 
• Les ruines du domaine Mackenzie-King comportent, entre autres, des pierres du premier Parlement à Ottawa 

(qui a brûlé en 1916) et du parlement de Westminster en Angleterre. 
 
• L’ancien premier ministre collectionnait des semences et des plantes du monde entier qu'il planta à Moorside 

et à la Ferme. Il y sema, entre autres, des graines de noyers noirs d'Amérique et de cerisiers du Japon, et 
planta des glands de chênes provenant du domaine royal de Windsor au Royaume-Uni. 

 
• Tout comme les ruines, les jardins du Domaine ont été aménagés selon les goûts précis de Mackenzie King. 

Plus de détails sur les inspirations et les influences du 10e premier ministre du Canada, de même que sur les 
nombreux projets envisagés pour son domaine, se retrouvent dans le livre intitulé Les guides des Jardins du 
Québec Domaine Mackenzie-King, disponible au centre des visiteurs du parc de la Gatineau. 

 
• En avril 1927, le gouvernement de Mackenzie King forme la Commission du district fédéral (CDF), 

prédécesseurs de la CCN, et étend la région capitale du Canada des côtés de la rivière des Outaouais. 
 
• Le 1er juillet 1938, le gouvernement de Mackenzie King a concrétisé le projet du parc de la Gatineau en 

achetant les premiers terrains. 
 
• Le 3 janvier 1947, Mackenzie King devient officiellement premier citoyen canadien. 
 
• Mackenzie King a occupé le poste de premier ministre du Canada pour une période record de près de 22 ans. 
 
• En 1948, Mackenzie King se retira de ses fonctions de premier ministre du Canada et prit sa retraite à la 

Ferme (Kingsmere), où il y passa les deux dernières années de sa vie. Il profita de son domaine et y apporta 
sans cesse des améliorations. 

 
• Peu de temps avant sa mort en 1950, Mackenzie King a été nommé membre honoraire de l’Association des 

architectes paysagistes du Canada. Cette mention honorifique souligne sa contribution à l’avancement de la 
profession d’architecte paysagiste au pays et ce, grâce à sa vision d’aménager la capitale nationale, et de 
recruter l’éminent architecte paysagiste français, Jacques Gréber, pour préparer les plans de la région. Il a 
également été honoré pour ses compétences personnelles en aménagement paysager, notamment pour sa 
résidence d’été, Kingsmere. 

 
• En septembre 2003, la CCN célébrait le 100e anniversaire du début de la création du domaine Mackenzie-

King. À cette occasion, la Société canadienne des postes a remis à la CCN un timbre souvenir du parc de la 
Gatineau. Faisant partie d’une série de 10 timbres mettant en relief différentes attractions touristiques à visiter 
au Canada, le timbre du parc de la Gatineau représente une partie de la collection de ruines aménagées sur 
les pelouses du Domaine. 

…/3 



-3- 
 
• En avril 2004, l'Association des architectes paysagistes du Canada a décerné à la CCN et à la firme 

Commonwealth Historic Resource Management un « Mérite national » pour la stratégie de gestion et de 
conservation du paysage culturel du domaine Mackenzie-King.   

 
• Le Domaine est un des jardins membre de l’Association des jardins du Québec. 
 
DÉCOUVRIR LE DOMAINE MACKENZIE-KING, C’EST… 
• Visiter les chalets restaurés  
• Regarder des films sur la vie et l’époque de King   
• Se promener dans les jardins 
• Photographier la collection de ruines  
• Apprécier un délicieux repas au Salon de thé Mackenzie-King  
• Découvrir le sentier préféré de King : le sentier historique de la Chute du voile de la mariée 
• Se joindre aux guides bénévoles costumés pour une visite commentée des jardins de Moorside, tous les week-

ends et des jours fériés, de la Fête du Canada à la Fête du Travail, en après-midi 
• Participer aux nombreuses activités spéciales organisées par la CCN au Domaine 
 
ACTIVITÉS DE PROGRAMMATION DE 2008 
• 10 mai — Ouverture du domaine Mackenzie-King et du Salon de thé Mackenzie-King 
• 11 mai –- Activités de la fête des mères  
• 1er juillet — Fête du Canada  
• 19 et 20 juillet — Le Domaine en fleurs 
• 9 et 10 août –- La fête champêtre des années 1930 
• 30 et 31 août et 1er septembre –- Activités de la fête du travail 
• 3 au 19 octobre — Coloris automnal dans le parc de la Gatineau 
 
Les visiteurs sont aussi invités à  prendre part à des concerts côté jardin présentés le 10, 11, 18 et 19 mai,  
1, 15, 24 et 29 juin, 1, 13, 19, 20 et 27 juillet, 4, 9, 10, 24, 30 et 31 août, et le 1, 7 et 21 septembre de 13 h 30 à 
16 h 30. 
 
HORAIRE 
Horaire estival 
Du 10 mai au 1er septembre 2008, le domaine Mackenzie-King sera ouvert :  
• du lundi au vendredi, de 11 h à 17 h et,  
• au cours des fins de semaine et des jours fériés, de 11 h à 19 h  
 
Horaire d’automne 
Du 2 septembre au 19 octobre 2008, le domaine Mackenzie-King sera ouvert :  
• du lundi au vendredi, de 11 h à 17 h et,  
• au cours des fins de semaine et des jours fériés, de 9 h à 18 h  
 
Le Salon de thé Mackenzie-King est ouvert tous les jours de 11 h à 17 h. Pour obtenir plus de renseignements 
ou effectuer des réservations, veuillez composer le 819-827-3405.  
 
PRIX D’ENTRÉE 
  8.00 $  Laissez-passer quotidien - auto  
30.00 $  Laissez-passer quotidien - mini-bus (20 passagers ou moins)  
50.00 $  Laissez-passer quotidien - autobus  
60.00 $  Laissez-passer saisonnier - auto (accès aux plages du Parc et celle du lac Leamy, et au  
  domaine Mackenzie-King) 
 
Accès gratuit au stationnement du Domaine pour les groupes scolaires effectuant une visite guidée ou non 
guidée. 
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VISITES GUIDÉES 
• Minimum 20 personnes/réservations requises 
• Visites guidées et activités scolaires gratuites pour les groupes scolaires (stationnement compris) 
• 3,00 $ par personne pour les autres groupes (stationnement compris) 
• Pour les réservations de groupe, veuillez composer le 1 800 461-8020 ou le 613-239-5100. 
• Veuillez noter qu’aucune réservation n’est requise pour les visites de groupe non-guidées et que des frais de 

stationnement seront encourus, sauf pour les groupes scolaires. 
 
COMMENT SE RENDRE AU DOMAINE MACKENZIE-KING 
Du Parlement, prenez la rue Wellington en direction de l’ouest, puis empruntez le pont du Portage. 
Immédiatement à la sortie du pont, tournez à gauche sur le boulevard Alexandre-Taché, puis continuez jusqu’à 
l’entrée du parc de la Gatineau, qui se trouvera à votre droite. Une fois dans le Parc, suivez les indications 
jusqu’au domaine Mackenzie-King. 
 
Du pont Champlain, en direction de Gatineau, tournez à droite sur le boulevard Alexandre-Taché, continuez 
jusqu’à l’entrée du parc de la Gatineau, qui se trouvera à votre gauche. Une fois dans le Parc, suivez les 
indications jusqu’au domaine Mackenzie-King. 
 
Du pont Alexandria, empruntez le boulevard des Allumettières jusqu’à la sortie de la promenade Gatineau et 
suivez ensuite les indications jusqu’au Domaine.  
 
Des autoroutes 5 ou 50, prenez la sortie Hull-Centre-ville, empruntez le boulevard Maisonneuve, puis tournez à 
droite sur le boulevard Alexandre-Taché. Continuez jusqu’à l’entrée du parc de la Gatineau, qui se trouvera à 
votre droite. Une fois dans le Parc, suivez les indications jusqu’au domaine Mackenzie-King. 
 
RENSEIGNEMENTS AU PUBLIC 
Pour de plus amples renseignements à propos du domaine Mackenzie-King ou des activités offertes au parc de  
la Gatineau, veuillez communiquer avec la Commission de la capitale nationale au 1 800 465-1867,  
819-827-2020, 613-239-5090 (ATS) ou 1-866-661-3530 (ATS sans frais), visiter le Centre des visiteurs du parc 
de la Gatineau, situé au 33, chemin Scott, à Chelsea, ou encore, consulter le site Web de la CCN au 
www.capitaleducanada.gc.ca/gatineau. 
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RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS 
Les membres des médias qui souhaitent obtenir des photos ou des sujets d’articles intéressants, ou encore 
effectuer une visite guidée du domaine Mackenzie-King sont priés de communiquer avec le Service de relations 
avec les médias de la CCN. 
 
Kathryn Keyes     Annie Desrosiers      
Relations avec les médias — CCN  Relations avec les médias — CCN    
613-239-5636 (bureau)    613-239-5081 (bureau)      
613-859-9565 (cellulaire)   613-324-4975 (cellulaire)    
     
  


