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LES PREMIERS CENT ANS 

Les colons 

 

Ce que nous connaissons, aujourd'hui, comme le Canada est 

découvert vers 1600. Au cours des deux cents années suivantes, 

on assiste à une migration vers l'ouest, à travers les Maritimes, le 

Québec et l'Ontario, ainsi que vers des territoires situés plus à 

l'ouest. Les premiers colons arrivent par la rivière des Outaouais 

à Grenville et migrent vers les régions que nous connaissons 

aujourd'hui comme Wentworth, Gore, Chatham et Lachute.  

 

Au début des années 1800, certaines parties du Québec, dont 

Dunany, sont colonisées principalement par des colons irlandais, 

mais il y avait aussi quelques colons écossais et anglais. Ils 

achetaient leur terre à leur arrivée par bateau ou, dans certains cas, 

en faisaient l'acquisition plus tard par l'entremise d'agents des 

terres. Les terres étaient habituellement mesurées en lots de 25 

acres de long et de 8 acres de large (200 acres) ou ceux-ci 

pouvaient être divisés en deux lots de 25 x 4 acres (100 acres ou 

un demi-lot). 

 

En 1815, William Smith (1775-1866), originaire d'Angleterre, est 

le premier colon à s'installer à Dunany. La ferme familiale est 

établie sur le lot 1, rang 1, et est défrichée et cultivée pendant près 

de 100 ans. Cette ferme et ses pâturages sont devenus le terrain 

de golf de Dunany. Les premières fermes sont toutes établies près 

des ruisseaux qui les traversent. Aujourd'hui, le ruisseau adjacent 

au 8e trou passait juste à côté de la ferme des Smith, qui se 
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trouvait à environ 200 pieds à droite du 8e tee des dames, en 

direction de la route de Dunany. 

 

À côté, la ferme Stewart Boyd est établie sur le lot 2 du rang 1 du 

lac Boyd, lot adjacent à la ferme Smith. L'écoulement des eaux 

des lacs Curran et Black dans le lac Boyd formait le ruisseau dont 

dépendait la ferme Boyd. 

 

La période de 1790 à 1860 a été principalement une période de 

pionniers de l'agriculture par la première génération d'émigrants 

des îles britanniques. C'était une expérience extrêmement difficile 

et probablement terrifiante, surtout dans les Basses-Laurentides. 

La majorité des colons après 1830 venaient d'Irlande, leur nombre 

atteignant un sommet pendant les années de famine des années 

1840. Bon nombre de ces nouveaux arrivants n'étaient pas des 

agriculteurs en Irlande, mais des artisans qualifiés ou des citadins 

de la classe moyenne, et ont été chassés de chez eux par les 

conditions économiques difficiles. De nombreux membres du 

terrain de golf et de la communauté sont des descendants directs 

de ces premiers colons. 

 

Le nom de DUNANY est choisi dans les années 1840 par Sydney 

Bellingham, colonel des Rangers d'Argenteuil, qui est né en 

Irlande en 1808, a fait ses études en Irlande et a immigré au 

Canada, où il a été admis au barreau du Bas-Canada en 1841. Le 

parcours a été nommé d'après une pointe de terre sur la mer 

d'Irlande près de l'ancien château de Bellingham en Eire ; il y a 

un « Dunany Point », en Irlande. 
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En 1841, William Smith fait don d'un terrain pour créer une école 

en face du terrain de golf. Un bureau de poste est établi en 1853. 

La région de Dunany est arpentée vers les années 1860. De 

meilleures routes sont aménagées pour faciliter les déplacements. 

Les terres des colons entourent initialement les quatre lacs qui ne 

profitent pas à grand monde sauf pour l’eau potable pour les 

vaches et les poissons pour nourrir la famille. 

 

 Au début des années 1900, les choses changent. Quelques 

descendants des premiers colons déménagent à Lachute ou à 

Montréal. Ils reviennent occasionnellement et, captivés par la 

beauté des lacs, ils achètent des terrains et construisent des 

cabanes. Cependant, il n'est pas facile de s'y rendre: la première 

partie du voyage se fait en train de Montréal à Lachute, puis un 

membre de la famille les emmène à cheval et en buggy pour le 

long trajet à travers les collines jusqu'à leur cabane. Cependant, 

malgré le long voyage, ils viennent et restent pendant de longues 

périodes, amenant parfois des amis. 

 

  

Les Villégiateurs/Golfeurs 

  

 

À la fin des années 1800, alors que Montréal devient plus 

accessible grâce aux trains, les premiers villégiateurs 

commencent à peupler les Laurentides.  Un certain nombre de 

pavillons de pêche sont construits sur le lac Clear, suivis de 

quelques chalets sur les lacs Clear et Boyd. Puis, l'automobile 

change tout! De plus en plus de Montréalais sont à la recherche 

d'escapades et de propriétés au bord des lacs. 
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Stewart Boyd (1859-1938) 

Né à Dunany, à la ferme Boyd, il y a passé la majeure partie de sa 

vie. Il est donc associé aux débuts de la vie de cette communauté 

et devient très influent dans le développement de Dunany et du 

terrain de golf. Il finit par vendre des lots le long de la route Boyd. 

Pendant 24 ans, il a siégé au conseil de Wentworth et en a été le 

maire sans interruption pendant 12 ans, jusqu'à son décès soudain. 

 

Bon nombre des premiers propriétaires de chalets ont eu une 

profonde influence sur le développement du terrain de golf. En 

1913, Stewart Boyd vend le premier lot du lac Boyd à Thomas 

McRobie, fondateur du club, et à Flora Arnott.  Ils ont construit 

"Flotom" sur le lac Boyd et étaient de bons amis des Sutherland, 

qui ont également construit sur le lac Boyd.  De 1913 à 1922, 15 

fondateurs du club ont acheté des lots à Stewart Boyd. Bon 

nombre des nouveaux propriétaires de chalets jouaient au golf sur 

les terrains de la ville, et c'est ainsi que naît la vision d'un terrain 

de golf. 

 

Le moulin Morrison est établi sur la route MacDougall et, au 

cours des années suivantes, il fournit le bois d'œuvre pour les 

nombreux nouveaux chalets en construction, employant de 

nombreux habitants de la région. 

 

 

 

1914 - Kit McRobie lance la première balle de golf dans le 

hameau de Dunany, et Catherine Campbell Dumbrille le défie 

de jouer sur trois trous grossièrement aménagés. Elle et ses 

frères et sœurs ont construit "Blairgowerie" sur le lac Boyd, du 
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nom de la maison familiale en Écosse. Le 6e trou est nommé 

« McRobie Walk » en leur honneur.  En 1918, les compétitions 

de golf ont déjà commencé. Charles Culross est le premier 

vainqueur de la Culross Cup. 

 

1921 - Vente de la ferme Smith à Stewart Boyd 

Acte de vente par Samuel E. Smith et Walter W. McVicar, 

agissant en tant qu'exécuteurs testamentaires de feu G. Mathew 

Smith. S. E. Smith agissant également en tant que légataire 

universel en vertu dudit testament, à et en faveur de Stewart 

Boyd, portant la date du 18 octobre 1921 et enregistré le 15 

novembre pour le prix de 900,00 $ . 

 

1922 (2 juin). Vente de la terre de Stewart Boyd au « Dunany 

Country Club » pour le prix de 950$ comptant. Le « Dunany 

Country Club » est créé de façon permanente par les 

membres fondateurs. 


