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A Visit to Woodside

Facilities at Woodside

Woodside was the boyhood home of Canada's tenth prime minister, William Lyon Mackenzie King. Restored to represent a middle-class house of the early 1890s, Woodside commemorates Mackenzie King's contribution to Canada's progress over the space of
half a century. As a site of national historic significance the house
is maintained by Environment Canada, Parks to enable Canadians
to know and appreciate their history.

Woodside is a re-creation of the domestic setting within which
Mackenzie King grew to manhood. With the assistance of the
Woodside staff and interpretive information available at the house,
visitors gain a fuller understanding of one of Canada's most important prime ministers and of the late Victorian society from which he
emerged.

Woodside is surrounded by 4.65 hectares of wooded and rolling
grounds. Picnic tables and park benches are available for visitors
from May to late autumn. Public washrooms and information on
the area are located in the basement of the house.
Admission: There is no charge for admission or for tours.

Demonstrations: On weekends during the year and also by special
arrangements, guides, in period costume demonstrate nineteenth
century cooking, crafts and music.

The History of Woodside
Woodside was built in 1853 by James Colquhoun, a British barrister who had recently arrived in Canada. The house remained in
the possession of the Colquhoun family until 1924, although, following James Colquhoun's death in 1877, it was occupied by a succession of tenants, among whom were the King family. It subsequently changed hands frequently.
In the early 1940s, when Woodside was in danger of destruction
to make way for a housing development, a group of concerned citizens purchased the property. The Mackenzie King Woodside Trust
was organized shortly after for the purpose of restoring the house in
honour of Mackenzie King.

The Restoration of Woodside
The King family occupied Woodside only between 1886 and
1893, but, according to Mackenzie King, "The years that left the
most abiding of all impressions and most in the way of family associations were those lived at Woodside." To restore the house to
its appearance when the Kings lived there was a considerable task.
Several years were spent planning the project, fund raising, gathering information about the house in the 1890s and collecting furnishings for the restored rooms. At last, in 1952, Woodside was opened
to the public. In 1954, it became the property of the federal government as a national historic park.

Hours of Operation:
Open daily: 10:00 a.m. - 5:00 p.m. (Closed on statutory holidays
during the winter).

Special Events: Each year, on the last Sunday of June, Woodside
hosts a garden party, with refreshments and entertainment appropriate to the 1890s. Numerous other special events are scheduled for
all ages throughout the year. Please contact the superintendent for
more information.
The Victorian Christmas celebrations are the highlight of the
year. During December, Woodside is decorated as it might have
The parlour decorated at Christmas.
Les décorations de Noël au salon.

Woodside's Location

Reliving daily life in the 1890s.
La vie de tous les jours en 1890.
been when the Kings lived there. Guides in period costume serve
hot apple cider and baked goods. Christmas films and a programme
of Christmas carols add to the festive atmosphere of the house.
Interpretive Centre: Located in the basement of the historic
house, the Interpretive Centre contains a theatre and displays on the
life of William Lyon Mackenzie King. With a capacity for fifty
people, the theatre is used for audio-visual presentations on subjects related to Mackenzie King, the restored house, and the Victorian era in Berlin.

Woodside is located at 528 Wellington Street North. Signs
situated along the major roads entering Kitchener direct visitors to
the site. If using the Conestoga Parkway, (hwy. 86) visitors should
take the Wellington Street West exit.
Costumed staff gather for the annual garden party.
Le costume d'époque est de mise lors d'une réception en plein air.
f j ) Denotes location of "beaver" directional signs to Woodside.

For further information or to arrange a tour, please contact:
The Superintendent,
Woodside National Historic Park,
528 Wellington Street North,
Kitchener, Ontario.
N2H 5L5
or telephone: (519) 742-5273

Tours: Group visits to Woodside are always welcome. To ensure
that your tour is as worthwhile as possible, telephone or write in advance to arrange a booking. If your group has a particular reason
for coming to Woodside, please discuss it with us. Tours can be designed to meet a variety of special requests.
School visits to Woodside should be booked two weeks in advance. A School Education Kit will be sent to help prepare your
class for their visit.
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Un parc historique national

WILLIAM LYON
MACKENZIE KING
le dixième
premier ministre
du Canada

William Lyon Mackenzie King, le dixième premier ministre du
Canada, a habité ici une partie de sa jeunesse. La maison a été restaurée d'après les goûts probables d'une famille de classe
moyenne du début des années 1890. Elle sert aussi à rappeler le
demi-siècle que Mackenzie King a consacré au progrès de son
pays. À cause de son importance historique, la maison est entretenue par le Service des parcs d'Environnement Canada, et sert
aux Canadiens à mieux connaître leur passé.

Un peu d'histoire
Ontario

La maison a été construite en 1853 par James Colquhoun, un avocat britannique qui venait de s'installer au Canada. Elle a appartenu à la famille jusqu'en 1924, mais a été occupée par une série de
locataires, dont la famille King, après la mort de son constructeur
en 1877. Après 1924, elle a changé plusieurs fois de mains.
Au début des années 1940, il a été question de la démolir pour
faire place à de nouvelles habitations. Un groupe de citoyens s'en
est alors porté acquéreur pour la sauver. Peu de temps après, il créa
le Mackenzie King Woodside Trust, qui entreprit de remettre la
maison dans l'état où elle se trouvait au moment où Mackenzie
King y a vécu.

mes d'interprétation offerts permettent aux visiteurs d'en apprendre
beaucoup sur un des plus importants premiers ministres du Canada,
et sur la société dans laquelle il a grandi à la fin de l'époque victorienne.

Les installations
La maison est entourée de 4,65 hectares de parc boisé. Des tables
de pique-nique et des bancs y sont installés du mois de mai à la fin
de l'automne. Des toilettes et un panneau de renseignements sur la
région se trouvent au sous-sol.

Démonstrations: Durant les fins de semaine, ou pour répondre à
des requêtes spéciales, des guides en costumes d'époque font des
démonstrations d'art culinaire, d'artisanat et de musique du dixneuvième siècle.

L'entrée est libre, et les visites guidées sont gratuites.

Heures d'ouverture:

Événements spéciaux: Chaque année, au dernier dimanche de
juin, on organise une garden-party. Un goûter est servi au son
d'une musique des années 1890. On organise de nombreuses autres
activités pendant l'année. Il y en a pour tous les âges. Veuillez
communiquer avec le directeur du Parc pour plus de renseignements.
Mais l'événement de l'année, à la maison Woodside, c'est le
Noël victorien. En décembre, la maison est décorée comme elle aurait pu l'être au moment où les King l'habitaient. Des guides en
costumes d'époque servent du cidre chaud et des pâtisseries. Des
Décorations de Noël vers 1890.
Christmas decorations of the 1890s.

De 10 h à 17 h tous les jours. En hiver, le Parc est fermé les jours
fériés.

Son emplacement

Lin coup d'oeil sur le passé.
Getting a taste of the past.
films et surtout un spectacle de chants de Noël embellissent l'atmosphère.

Même si sa famille n'a occupé la maison que de 1886 à 1893,
Mackenzie King a affirmé: << Les années qui ont le plus marqué ma
vie, surtout à cause des rapports familiaux, sont celles que j'ai vécues à Woodside.»

Le centre d'interprétation: Il est situé au sous-sol de la maison
historique et comprend une exposition moderne sur la vie de Mackenzie King et une salle de projection. Celle-ci peut contenir 50
personnes. On y présente des documents audiovisuels qui traitent
de Mackenzie King, de la maison et de l'époque victorienne à Berlin (ancien nom de Kitchener).

Restaurer la maison était une entreprise considérable. On passa
plusieurs années à planifier les travaux, à amasser des fonds, à recueillir des renseignements sur l'apparence de la maison vers les
années 1890 et à rassembler le mobilier. On finit par l'ouvrir au
public en 1952. En 1954, on la remit au gouvernement fédéral, qui
en fit un parc historique national.

Visites de groupes: Nous sommes toujours heureux d'accueillir les
groupes organisés. Pour vous assurer de tirer le meilleur parti possible de votre visite, vous êtes priés de réserver à l'avance par téléphone ou par écrit. Si votre groupe a un objectif précis en visitant
le Parc, veuillez nous en informer. Les visites peuvent être adaptées
à un grand nombre de requêtes spécifiques.

Une visite bien remplie

Les groupes scolaires qui visitent la maison doivent faire des réservations deux semaines à l'avance. Une trousse scolaire sera
adressée au professeur pour préparer le groupe à la visite. Cette
trousse existe en français.

La restauration

On se retrouve dans le cadre où Mackenzie King a passé
plusieurs années de jeunesse. Le personnel du Parc et les program-

Le parc historique national de Woodside est situé au 528, rue
Wellington Nord. Des écriteaux placés le long des principales voies
d'accès à Kitchener indiquent comment la trouver. Si l'on emprunte le «Conestoga Parkway» (route 86), il faut prendre la sortie
Wellington Ouest.
Des guides, en costumes d'époque, sont à la disposition des groupes scolaires.
Costumed staff conduct school programmes.

{y/ Emplacement des panneaux à l'emblème du castor conduisant à Woods

Pour plus de renseignements, ou pour organiser une visite,
veuillez écrire au:
Directeur du parc historique national de Woodside
528, me Wellington Nord
Kitchener (Ontario)
N2H 5L5
ou téléphoner à (519) 742-5273
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