
L'année 2020 marque le 100e anniversaire du Club Cascades. En raison de la pandémie de Covid-19, une grande fête prévue pour 
septembre 2020 a dû être reportée indéfiniment, mais nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons tous nous 
réunir pour célébrer cette étape importante dans l'histoire de notre club. Bon nombre des photos incluses dans cette 
présentation ont été généreusement fournies par la Société historique de la vallée de la Gatineau, qui mérite nos remerciements 
pour ses efforts constants en vue de préserver l'histoire de notre communauté.



Les collines de la Gatineau ont été le domaine des autochtones pendant des milliers d'années. Ce n'est qu'au début des années
1800 que des colons européens, dont plusieurs Irlandais et Écossais, ont commencé à remonter la rivière Gatineau pour y établir 
des camps de bûcherons et des fermes. Cascades a été nommé d'après les cinq séries de rapides adjacents dans la rivière 
Gatineau, autrefois turbulente. Cette photo montre un embâcle sur la rivière à Cascades au début des années 1900. 



La famille Gordon a établi la première ferme à Cascades dans les années 1830 et c'est à peu près à cette époque que la première 
route a été construite au nord, le long de la rive de la rivière Gatineau. Cette photo montre une partie de la ferme de la famille 
Gordon au début des années 1900.  Le chemin à droite est devenu le chemin Pine et les maisons sur le chemin Pine Loop se 
trouvent maintenant à l'endroit où se trouvait le champ éloigné. À cette époque, le chemin Pine descendait jusqu'en bas de la
colline pour rejoindre la route principale qui longeait la rivière, dont on peut voir un bout au loin.



Au début des années 1890, le chemin de fer a atteint Cascades. Cette photo montre la gare originale de Cascades, qui a brûlé en 
1910. La gare qui a été construite pour la remplacer se trouve maintenant sur le chemin Cross Loop et a servi de modèle pour le 
nouveau hangar à bateaux du Club (qui a été conçue par Peter Markhauser). Le train a rendu les collines de la Gatineau 
beaucoup plus accessibles aux visiteurs de la ville, et de nombreux chalets et hôtels ont été construits le long de la rivière 
Gatineau à la fin des années 1800 et au début des années 1900.



Samuel Wilson est arrivé à Cascades en même temps que le chemin de fer, et avec sa femme Alice Cross a construit et géré 
l'hôtel Peerless de 30 chambres, que l'on voit ici, qui était situé à l'extrémité nord de la base hydravion Air Cascades. La famille 
Wilson allait jouer un rôle important dans l'histoire du club au cours du siècle suivant. 



Le premier pavillon du Club Cascades, dont la photo du haut est entourée en rouge, a été construit vers 1920 sur la rive de la 
rivière Gatineau dans le village de Cascades, que l'on voit ici. La photo du bas a été prise en regardant vers le nord depuis le
village jusqu'à l'hôtel Peerless au loin, avec la rivière à droite et le Club juste visible entre les branches principales de l'arbre.



Cette magnifique carte dessinée à la main du village de Cascades tel qu'il était dans les années 1920 montre un mélange de 
fermes, de chalets et de maisons permanentes. Le Club Cascades est entouré en rouge. D'après les noms figurant sur cette carte, 
dont beaucoup apparaissent dans les documents du Club des années 1930, nous savons que le Club a été fondé par une 
combinaison de résidents permanents et de propriétaires de chalets.



Le baseball a été un sport populaire au Club Cascades pendant plus de 60 ans. Au début des années 1900, chaque petite 
communauté de la Gatineau avait sa propre équipe et ses fans. Après les matchs, il y avait de la danse dans les chalets. Cette 
photo a probablement été prise sur la "colline d'argile", comme on l'appelait, avec le Mont Cascades en arrière-plan. La plus 
ancienne possession du club est le montage photo encadré de l'équipe de championnat de 1922-3, qui est accroché dans le 
chalet.



Sur cette photo aérienne des années 1920, le Club est entouré de rouge et le cercle rouge ci-dessus montre approximativement 
où se trouve aujourd'hui le bord de l'eau du Club. En 1927, le village de Cascades et le champ au nord de celui-ci ont été inondés 
lorsque deux barrages hydro-électriques ont été construits plus bas sur la rivière. Les bâtiments du village ont été détruits ou
démontés et déplacés. Le chalet a été vendu à la compagnie Gatineau Boom, qui l'a utilisé pendant des années comme cuisine 
pour son camp de bûcherons à Cascades. En compensation, le Club a reçu 600 dollars et 3,25 acres le long de la section 
nouvellement construite du chemin de la Rivière, qui, dans l'acte de propriété de 1935, était appelée à la fois la route de la 
Gatineau et la route de Hull-Maniwaki.



Il a fallu presque une décennie avant que le Club ne rassemble l'énergie nécessaire pour construire un nouveau chalet, mais cela
ne signifie pas que toutes ses activités ont cessé. Dans les années 1930, le softball était le sport populaire de l'époque et les 
matchs se déroulaient sur les nouveaux terrains du Club et attiraient de nombreux spectateurs, comme le montre cette photo.



Pendant ce temps, de l'autre côté de la route, le buvette Tip Top de Billy et Peg Wilson (qui s'est plus tard transformée en 
auberge et salon de thé) était un point d'arrêt populaire le long de ce qui était alors la route principale vers le nord. Des danses 
et des matchs de boxe étaient organisés dans le pavillon de danse extérieur, si le temps le permettait, et le bureau de poste de
Cascades, avant sa fermeture, fonctionnait à partir du Tip Top. L'ancienne enseigne du bureau de poste est maintenant 
accrochée dans le chalet du Club.



Le 24 avril 1935, sous le règne de Georges V, par la grâce de Dieu, de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et des dominions 
britanniques d'outre-mer, roi, défenseur de la foi, empereur des Indes, le Cascades Club a été officiellement incorporé, avec le
mandat " d'établir, de maintenir et de diriger un club social et sportif pour ses membres et leurs amis... et de promouvoir les 
relations amicales et sociales entre ses membres ". Ici, c'est la plus ancienne photo connue du chalet qui se trouve encore 
aujourd'hui. Un article du journal "Gatineau Echo" du 2 août 1935 rapportait : "Le chalet du Club Cascades, dont on rêvait depuis 
de nombreuses années, est maintenant en voie d'achèvement. Depuis lundi matin, trois menuisiers et une armée de travailleurs 
bénévoles travaillent 16 heures par jour pour que le bâtiment soit terminé pour le pique-nique de Cascades, le jour de la fête 
civique".



La Seconde Guerre mondiale a duré 6 longues années, de 1939 à 1945. La nourriture, l'alcool et l'essence étaient rationnés et
tout le monde s'est mobilisé pour soutenir les garçons outre-mer. Billy Wilson a organisé des collectes de fonds au Tip Top pour
soutenir l'effort de guerre. Fred Walton et Eddy Cross, photographiés ici dans leurs uniformes de la Seconde Guerre mondiale,
ont tous deux survécu à la guerre et ont servi en tant que présidents du Club dans les années 1950. Ron Grant, père de Melanie
Hopkins et ancienne présidente du Club, Cathy Grant, a participé à la libération de la Hollande en tant que membre des 48th 
Cameron Highlanders. Cette photo de Ron a été prise par le célèbre photographe Yousuf Karsh.



R. J. Hughes, membre honoraire à vie du Club, se souvient d'avoir assisté à des soirées de cinéma et à des cours de quadrille au
Club dans les années 1950, tous deux organisés par Eddy Cross. Cette photo n'est pas celle du Club - elle a été prise dans les 
années 1940 dans un YMCA de Montréal, mais elle donne une idée de l'époque. Le chalet n'a été hiverné qu'en 1979, alors avant
cela, il fonctionnait comme un établissement saisonnier. Jusqu'aux années 1960, les collines de la Gatineau étaient "sèches" : il 
était interdit d'acheter de l'alcool au nord de Hull et de boire au chalet du club, mais certains membres cachaient de l'alcool dans 
le coffre de leur voiture ou sous les coins du pavillon pour en faciliter l'accès.



En 1967, le président du Club, R. J. Hughes, qui était alors dans la vingtaine, a signé un contrat avec un groupe local appelé The 
Young Ones pour faire cinq spectacles ou plus au Club cet été-là. Des danses et des réunions du conseil d'administration ont eu 
lieu chaque semaine pendant l'été 1967. Le son de The Young Ones est décrit dans un bulletin d'information destiné aux fans 
comme étant "groovy" et la chanteuse Leslie Moore comme étant "née pour swinguer". Les influences musicales du groupe 
comprennent les Rolling Stones, Paul Revere et les Raiders, ainsi que les Beatles.



Les années 1970 ont vu des changements importants au Club Cascades. L'architecte local Alan Hopkins a proposé et dirigé un 
projet ambitieux de construire deux courts de squash internationaux au Club. La cérémonie de la première pelletée de terre, qui 
est montrée ici, a eu lieu en octobre 1977 en présence des maires des municipalités de La Pêche et de West Hull (aujourd'hui 
Chelsea). Alan est le deuxième à partir de la droite.



La majorité de la construction a été réalisée par des bénévoles, bien que le maçon autrichien Albert Kuen ait été engagé pour 
construire les murs du court de squash car ils devaient être complètement droits, et 40 ans plus tard, ils sont toujours en bon 
état. En même temps, le chalet du club a été hiverné et le Club est devenu, pour la première fois, une installation ouverte toute 
l'année.



La construction de l'annexe du squash a été une réalisation stupéfiante et n'aurait jamais été accomplie sans la vision et la
persévérance d'Alan Hopkins, ainsi que l'engagement, la contribution financière et le travail physique d'un groupe de bénévoles 
dévoués et travailleurs, dont beaucoup sont représentés sur cette photo.



La cérémonie d'ouverture officielle des nouveaux courts de squash a eu lieu à l'automne 1979 et, pendant de nombreuses 
années, le squash a été la principale raison d'être du Club. Des années plus tard, en 1996, Robin Wilson a écrit : "La construction 
des courts de squash a été l'un des projets de développement communautaire les plus efficaces auxquels j'ai participé. Il m'a
permis de nouer des amitiés plus durables et m'a certainement appris plus de compétences en menuiserie que tout autre 
projet".



Dans les années 1980, le "nouveau" chalet du club a eu 50 ans et une fête a été organisée pour célébrer son anniversaire. 
Marilyn Liddiard a écrit dans un article de journal sur cet événement : "...le président Maggi (Williams) a apporté un gâteau
d'anniversaire de 4 pieds de long et, avec la coupe de champagne de tout le monde remplie, nous avons porté un toast à un 
autre 50 ans. Quelque part dans la pièce, on pouvait entendre les faibles accents de Auld Lang Syne et... avec un enthousiasme 
croissant, la mélodie a retenti... À la santé du Club Cascades ! Longue vie à vous ! Avec des membres aussi dévoués et engagés, je 
n'ai aucun doute que vous vivrez."



Dans les années 1990, le Club a survécu à une autre crise financière et à une grave tempête de glace. De 1996 à 2001, R. J. 
Hughes a organisé des danses country au chalet le premier samedi de chaque mois et en 1999, le groupe de danse country a 
construit un nouveau porche d'entrée pour le club, dont les plans ont été élaborés par Alan Hopkins.



À la fin des années 1990, le vent du changement a recommencé à souffler et un nouveau chapitre de la longue histoire du Club a 
commencé. Un siècle et demi d'exploitation forestière sur la rivière Gatineau a pris fin au début des années 1990. Peu de temps 
après, certains membres du Club ont commencé à explorer l'idée de retrouver l'accès au bord de l'eau que le Club avait perdu 70 
ans auparavant. Les anciens bâtiments des bûcherons montrés ici sur le futur site du bord de l’eau du Club Cascades ont été 
démolis vers 1995. Pendant plusieurs années, le Club a loué ce secteur riverain à Hydro-Québec, mais en 2012, un bail de 52 ans 
a été négocié avec succès avec la municipalité de Chelsea.



En 1998, Lucie Duncan et Ed Hanrahan ont lancé un camp d'été au Club qui, dans les années suivantes, est devenu très populaire. 
La première année, le camp a réalisé un petit bénéfice, qui a suffi pour acheter quelques vieux kayaks de vitesse. Ed a réparé les 
kayaks pendant l'hiver et, en 1999, le programme de pagayage de vitesse du Club a fait ses premiers pas. L'année suivante, Ed a 
emmené le premier groupe de jeunes pagayeurs, montré ici, à des régates à Gananoque et Carleton Place.



Les nombreuses réalisations des jeunes pagayeurs du Club au cours des 20 prochaines années, et les efforts herculéens des 
parents bénévoles qui ont construit un programme compétitif de canoë-kayak de vitesse à partir de rien, rempliraient un 
diaporama deux fois plus long que celui-ci, mais vous pouvez tout lire à ce sujet dans le livre d'histoire du Club (Cascades Club 
1920-2020).



En 1999, l'avide pagayeur Dan Mallett, que l'on voit à gauche sur cette photo, a rassemblé un groupe d'athlètes surdoués pour 
former la première équipe compétitive de bateaux-dragons du Club, qui a été appelée les Draveurs en l'honneur des travailleurs 
forestiers de la rivière Gatineau. L'équipe s'est d'abord entraînée dans un bateau emprunté de 14 personnes...



...mais en 2002, le premier bateau-dragon du Club a été acheté et amené à Cascades par Peter Markhauser et Brad Evenson, que 
l'on voit ici, qui ont également contribué à la collecte des fonds nécessaires à son achat.



Le programme de bateaux-dragons du Club est devenu très populaire par la suite, et de nombreuses nouvelles équipes, tant 
compétitives que récréatives, ont été formées au début des années 2000. L'équipe Cascades Women, représentée ici, s'est 
notamment qualifiée et a participé à 4 championnats d'équipage de club du monde de la Fédération internationale de bateaux-
dragons, à Toronto, en Malaisie, à Hong Kong et en Hongrie, remportant de multiples médailles au fil des ans. De plus, de 
nombreux membres du club ont participé pour le Canada à de nombreux championnats mondiaux de bateaux-dragons, avec 
beaucoup de succès.



Alors que les programmes de camp d'été et de pagayage se développaient rapidement, au chalet, en 2002, Lynne Evenson, Fiona 
Hennessy et Jane Batten ont lancé un programme de cardiovélo populaire, que Lynne a continué à gérer pendant de nombreuses 
années. Le yoga, la boxe, les cours de fitness, le karaté et d'autres activités, ainsi que les rôtis de porc et de nombreux 
événements sociaux ont eu lieu au chalet pendant les deux premières décennies du 21e siècle.



Toutes les photos que vous avez vues au cours de cette présentation et bien d'autres sont incluses dans le nouveau livre 
d'histoire du Club Cascades. Ce projet ambitieux est en cours depuis longtemps et est le résultat d'un énorme effort de 
collaboration de la part de nombreux membres du Club, passés et présents. Merci à tous pour l'aide, le soutien et l'enthousiasme
incroyables que vous avez apportés au cours de cette dernière année. 



Nous sommes maintenant dans la 100e année de notre Club. Malgré les défis posés par la pandémie mondiale, le Club Cascades 
survit. Ses atouts les plus précieux sont les mêmes aujourd'hui qu'au cours du siècle dernier, une communauté généreuse de 
personnes actives et amicales et un emplacement idyllique le long de notre belle rivière Gatineau. Alors, joyeux 100e 
anniversaire au Club Cascades, nous espérons que vous en aurez beaucoup d'autres !



LL

La
fin


