
Comme ce fut le cas pour un grand nombre de communautés sur la rive nord dufleuve 
Saint-Laurent, ce sont des familles de Loyalistes de l’Empire-Uni qui ont initialement 
peuplé Gananoque. Joel Stone, le fondateur, est arrivé du Connecticut en 1792. Nom-
mée par les Iroquois, la rivière Gananoque prête à la ville son nom qui signifie « placé sur 
des rochers par des eaux au courant rapide ». Gananoque a l’avantage d’être accessible 
par voie d’eau; plusieurs moulins sont construits en 1820 et un port est aménagé sur 
la rivière. C’est le début de l’industrialisation de Gananoque; des usines de boulons, de 
rivets, de pelles et de chariots voient le jour. La ville est reconnue comme la « Birmin-
gham d’Amérique du Nord ». Pendant la guerre de 1812 et les rebellions du Haut-Canada 
en 1837, Gananoque est le site de nombreuses escarmouches.

Soutenue par l’industrie des embarcations, les usines et les moulins, la ville eSt Eastn 
plein essor économique en 1870 lorsque le chemin de fer déplace ses principales acti-
vités en amont de la rivière, près du site de l’hôtel de ville. La naissance du skiff, une 
embarcation à avirons, marque l’arrivée du tourisme au 20e siècle et, à la même époque, 
l’automobile gagne en popularité.  

1. Victoria Hotel et  Jones Shovel Co. - 10 King St East   Construit en 1840, l’hôtel Victoria 
(section avant du bâtiment) sert présentement de kiosque d’information touristique. 
L’autre section du bâtiment abritait la compagnie Jones Shovel Co. qui y entreposait 
ses pelles fabriquées localement jusqu’en 1920. Le bâtiment  héberge aujourd’hui la 
bibliothèque.  

2. Spring & Axle Company - 9 King St East    La compagnie Spring & Axle, devenue ulté-
rieurement l’Ontario Steel Products est maintenant le centre commercial Bell Tower. La 
source d’eau pour la centrale électrique située derrière le bâtiment coule directement 
sous cette structure.

3. Gananoque Light and Power - 5 King St East    Fondée en 1885, la Gananoque Light & 
Power Company a été une des premières entreprises d’énergie en Amérique du Nord. 
Sous la structure de ce bâtiment, une turbine électrique actionnée par l’eau a été ins-
tallée en 1939. Sur ce site, on retrouve aussi une plaque commémorant le raid Forsythe 
sur Gananoque en 1812.

4. Parasol et locomotive 500    Bâti en 1880 et rénové au fil des ans, le « parasol » (abri 
en bois) sert d’arrêt pour le chemin de fer Thousand Islands Railway (T.I.R.R.).  La loco-
motive 500 (surnommée « Susan Push ») est construite dans les ateliers du chemin de 
fer Grand Trunk Oshawa Railway en 1930. Elle fut une des dernières locomotives utili-
sées par le T.I.R.R . 

5. Pont de King St     Connu localement comme le pont de « ciment », il est construit en 
1930 et reconstruit en  2007 pour remplacer le pont de fer érigé en 1876. Avant que les 
premiers ponts en bois soient bâtis, les résidents traversaient la rivière en bateau. On 
raconte qu’au début des années 1800, Joel Stone imposait des frais pour transporter les 
personnes et des marchandises de l’autre côté de la rivière.

6. Maison Parmenter (villa Woodview) – 250 King St West  Construite en 1877 pour 
l’homme d’affaires de la région Charles Parmenter, elle reste une résidence privée 
jusqu’en 1946. Ensuite, on y ajoute des chambres et elle est rebaptisée l’Athlone Inn. 

7. Byers House – 279 King St West   Cette majestueuse habitation de style villa italienne 
a été construite à la fin de 1860 par William Byers, le premier maire de la ville. Plus 

8. Christ Church (église anglicane) – 30 Church St   Exemple parfait des premiers édifices 
de style néo-gothique, ce magnifique bâtiment érigé en 1857 est construit en pierres 
provenant de la grésière locale. Veuillez noter les fenêtres triangulaires dans le haut; 
seule la fenêtre la plus sacrée (celle au-dessus de l’autel) présente un motif traditionnel. 
La salle paroissiale a été ajoutée en 1901.  

9.  Maison Skinner – 95 King St West   Cette charmante résidence néo-Queen Anne a été 
construite en 1905 au coût de 7 000 $ pour Fred Skinner, homme d’affaires de la région 
et politicien provincial. Après avoir servi de maison de convalescence, elle devient un 
gîte touristique connu sous le nom de Sleepy Hollow Bed & Breakfast. En 2009, le bâti-
ment es désigné site historique. 

10.  Maison Chrysler – 75 King St West    Située au 75 King Street West, cette maison est 
bâtie en 1826 pour un certain M. Chrysler, marchand de navires de la région. Rénovée 
en 1870, elle est transformée en gîte touristique – Beaver Hall Bed and Breakfast. Cette 
maison de style victorien a remporté le prix du comité Heritage en 2007 pour la qualité 
de sa rénovation. 

11.  Maison Parmenter – 45 King St West   Ce bâtiment a été érigé en 1800 pour Joel 
Parmenter, ancêtre d’un cofondateur de la première usine de rivets de la ville. En 1928, 
il est transformé en restaurant (Golden Apple) qui subira de graves dommages en raison 
d’un incendie en 2008. Rouvert en 2010, il est vendu par la suite. En 2014, après avoir 
effectué des rénovations majeures, les nouveaux propriétaires célèbrent l’ouverture du 
restaurant gastronomique Riva. 

12.  Maison Auchinvole  - 41 Main St   Résidence construite en pierres provenant de la 
grésière locale au début des années 1800 par Alexander Auchinvole, propriétaire d’une 
tannerie locale. C’est le seul bâtiment à Gananoque avec un balcon en surplomb.
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11.  Maison Parmenter – 45 King St West   Ce bâtiment a été érigé en 1800 pour Joel 
Parmenter, ancêtre d’un cofondateur de la première usine de rivets de la ville. En 1928, 
il est transformé en restaurant (Golden Apple) qui subira de graves dommages en raison 
d’un incendie en 2008. Rouvert en 2010, il est vendu par la suite. En 2014, après avoir 
effectué des rénovations majeures, les nouveaux propriétaires célèbrent l’ouverture du 
restaurant gastronomique Riva. 

12.  Maison Auchinvole  - 41 Main St   Résidence construite en pierres provenant de la 
grésière locale au début des années 1800 par Alexander Auchinvole, propriétaire d’une 
tannerie locale. C’est le seul bâtiment à Gananoque avec un balcon en surplomb.

13.  Pump House – 110 Kate St   Ce bâtiment en grès a été construit en 1903 dans le 
cadre d’une remise en état de l’infrastructure des travaux publics de la ville. Il a servi de 
premier réseau d’aqueduc municipal. Aujourd’hui, il abrite une entreprise de kayaks. À 
proximité, se trouve la plaque historique du « pirate » Bill Johnston.  

14.  Village historique 1000  – 125 Water St   Érigé en 1994, ce groupe de bâtiments de 
style victorien comporte en son centre le Musée du patrimoine des Mille-Îles Arthur 
Child qui propose des expositions sur les Mille-Îles et la communauté. Autour se trouve 
notamment le musée Thousand Islands Boat Museum où on découvre la riche histoire 
de la navigation sur la rivière sous la forme de programmes et d’expositions. Une pièce 
est réservée à la fabrication des bateaux et un cours y est offert par l’école secondaire 
locale. Ce site était, à l’origine, la gare la plus au sud du chemin de fer Thousand Islands 
Railway.

15. Pont tournant   Le pont tournant a été construit en 1894 pour que le chemin de fer 
Thousand Islands Railway atteigne l’usine de chariots et pour que les barges puissent 
fournir du charbon aux usines le long de la rivière Gananoque. Il a obtenu la désignation 
patrimoniale en 2013. 

16. Gananoque Carriage Works – 550 Stone St South   George Burrows a construit ce 
bâtiment en 1860 afin qu’il serve d’atelier de fabrication de voitures hippomobiles. En 
1896, le bâtiment devient un hôtel qui porte aujourd’hui le nom de Gananoque Inn. 
Cette conversion d’un espace de fabrication en hôtel est une des premières du genre 
au Canada. 

17. Armoury – 185 South St   Cette structure située sur la South Street a été bâtie en 
1912 dans le but de servir de manège militaire. Elle sera utilisée comme installation 
militaire pendant plus de 50 ans. En 1966, ce bâtiment est transformé et abrite le poste 
de police et la caserne de pompiers jusqu’en 2004. Aujourd’hui, on y retrouve le Firehall 
Theatre. 

18. Club de canots de Gananoque – 175 South St En 1909, le club de canots et de 
bateaux à moteur de Gananoque voit le jour sur le bord de la rivière. Il sera l’hôte de 
nombreuses régates locales, provinciales et nationales. En 1984, il est vendu et trans-
formé en salle de spectacle nommée Thousand Islands Playhouse, où l’on propose du 
théâtre intégré six mois par année. 

20.  St. Andrew (église presbytérienne) – 175 Stone St South   La plus vieille église de 
Gananoque, construite en 1854. Des ajouts sont faits et une flèche y est érigée 20 ans 
plus tard. Une fenêtre en rosace importée d’Écosse est offerte par un certain M. Coates. 

21.  Tour de l’Horloge – 140 Stone St South Cette tour de 28 m (85 pi) est un cadeau 
offert à la ville par Franklin T. Lent, constructeur de ponts de la région et architecte de 
renom.

22.  Bureau de poste – 110 Stone St South   Le premier bâtiment servant de bureau de 
poste à Gananoque a été construit en 1889.  En 1914, un autre édifice est bâti pour abri-
ter le bureau de poste (lequel a été démoli ultérieurement). Ce bâtiment, qui a par la 
suite accueilli des bureaux d’avocats (entre 1975 et 2014), sert aujourd’hui d’immeuble 
d’habitation. Prenez note des visages au-dessus de la porte. 

23.  Maison Atkinson – 90 Stone St South  Ce magnifique bâtiment a été construit en 
1859 par E.L. Atkinson, fondateur de la compagnie St. Lawrence Steel and Wire Co. Im-
portées d’Écosse, les briques ont servi de leSt Southur le navire qui les a transportées 
jusqu’au Canada. Le bâtiment doit son nom au district de Trinity en Écosse d’où pro-
viennent les briques.

24.  Lockup – 72 Stone St South  Le bâtiment situé au 72 Stone Street a été construit en 
1861 par Thomas Anderson. La ville l’achète en 1903 et s’en sert comme prison jusqu’en 
1911. Au fil des ans, il devient une quincaillerie, un magasin de matériel de plomberie et 
un salon de coiffure. On y retrouve aujourd’hui un bar laitier.  

25. Grace (L’Église Unie du Canada) – 120 Pine St  L’église en bois a été érigée sur ce 
site en 1863. La section nord et le clocher ont été construits en 1871, puis une grande 
nef a été ajoutée en 1896. Après l’incendie de 1979, il ne restait que les murs extérieurs.  
L’église a été rebâtie et rouverte en 1981. 

26.  Banque Toronto-Dominion – 99 King St East  Ce remarquable bâtiment en marbre a 
été construit en 1909 pour la Banque de Toronto, qui en 1955, suite à une fusion impor-
tante, est renommée la Banque Toronto-Dominion. En 1973, la banque déménage de 
l’autre côté de la rue et le bâtiment est converti en galerie  

27. Cheever’s House – 98 King St East  Voici un des plus vieux hôtels de Gananoque. Il 
est la propriété de la famille McCarney qui l’exploite entre 1885 et 1989 sous le nom de 
Provincial Hotel. En 2003, un incendie endommage lourdement l’hôtel qui est recons-
truit en 2004. Présentement, il porte le nom de Riverside Bar and Grill.

28. Résidence Britton – 79 King St East  Cet imposant édifice en pierres de grès a ac-
cueilli la famille de D.F. Britton, un marchand important. En 1960, M. Britton, en tant que 
premier éditeur, y crée le Gananoque Reporter, journal hebdomadaire de la ville.

29. Magasin général Britton  – 84 King St East  Exploité par Joel Stone, ce magasin est la 
plus ancienne entreprise de la ville située au coin des rues  Main et Mill Street. De 1885 
à 1887, le bâtiment sert de bureau de poste et, entre 1904 et 2010, il  héberge l’entre-
prise de confection R.J. Deir & Sons.  

30.  Maison et parc McDonald – 30 King St East  La maison McDonald House a été 
construite en 1831 par John McDonald, homme d’affaires et chef de file dans la com-
munauté. Le neveu de John, Charles McDonald, fait don de la maison à la ville en 
1911. Le bâtiment au couloir central de style néoclassique a servi de cour, de prison 
et de bibliothèque. Récemment on y a établi les bureaux municipaux où se tiennent 
les réunions du conseil. L’abri d’orchestre dans le parc à proximité a été érigé en 
1921. Aujourd’hui, de nombreux événements publics y sont célébrés. 


