Centenaire des municipalités
Unies des

CANTONS ALLEYN & CAWOOD

Plusieurs
information
proviennent de ce
livre qui a été écrit
lors du centenaire
de notre
municipalité par
Mauda et Eva
Milford.

Les collines au nord ont prospéré dans leur beauté naturelle et ont attendu la venue de l'homme. Des pins
géants s'élevaient dans le ciel et couvraient les plaines solennelles. Le cerf à queue blanche et l'ours
noir parcouraient le bois comme ils l'avaient fait pendant des siècles, sans inquiétude et libres.
Les gens ont regardé vers le nord et ont aperçus une forêt remplis d’arbre mature. Ils ont vu un nouveau
mode de vie, une vie riche avec un sentiment d’être vivant, une vie remplie d'opportunités, et pour
certains, une vie pleine de bonne fortune.

Et ainsi, des chariots se dirigent sur les routes vers le nord le long de la rivière Gatineau. Les hommes
oubliés ont suivit les cours d'eau sans nom pour rechercher leur fortune et leur renommée. Les
colonies se faufilaient vers le nord alors que du sang neuf arrivait dans les villes frontalières.
Et avec les bûcherons sont venus les fermiers, les trappeurs, les commerçants de fourrures, les marchands
et les gardiens de saloon. Chacun voit un besoin et contribue au développement de la nouvelle
frontière.
Les jeunes hommes dans la fleur de l'âge, imprudents et libres, ont répondu à «l'appel de la nature». Ils
venaient en carrosse, à cheval, ou montaient les wagons à bagages qui transportaient des provisions
dans les camps de bûcherons en plein essor et les moulins à scie solidement établis le long de la route.
Le chemin était accidenté et tous devaient marcher en haut des collines poussiéreuses et sur la partie de
la route qui était en mauvaise état afin d’alléger le fardeau des chevaux. Et finalement, au haut de la
montée, Kazabazua est apparu.

Patrick Danford est l'un des premiers colons venus chercher fortune à l'ouest de
Kazabazua.
En 1855, il construit sa cabane sur la point de
McLeod's et commence à couper du bois sur

le côté est de l'actuel lac Danford.
Notre établissement et notre lac de villégiature
portent encore son nom

Alors que l'exploitation forestière peuplait les collines de la Gatineau, se ne sont
pas tous les hommes qui étaient des bûcherons. Certains sont venus pour
construire des églises et des écoles, pour construire une communauté
permanente pour répondre aux besoins des pionniers qui ont travaillé sur la
terre fertile.
Cet homme était William Heeney. Un professeur d'école par grade, William, avec
sa femme Sarah, six fils et deux filles, se sont installés sur le lac Danford en
1861.
Le déménagement dans la région de Danford avait été l'idée de son fils aîné qui
avait pris l'initiative et construit une maison sur le lac Danford pour lui et pour
la famille de son père. Une grande partie de la croissance et du développement
de notre communauté peut être directement attribuée aux descendants de
William Heeney.

La paroisse d'Alleyn et de Cawood faisait à l'origine partie de la mission d'Aylwin.
Toutes les inscriptions de naissances, décès et mariages se fesaient dans les livres
paroissiaux à Aylwin.
En 1862, le premier service de l'église a été effectué dans notre mission par le titulaire
d'Aylwin, le révérend Francis Codd. La première église anglicane a été construite
dans la municipalité unie d'Alleyn & Cawood sur la route Balm-of-Gilead en 1867.
L’église actuel de l’église anglicane Holy Trinity a été construite en 1906 au coût de
mille deux cent dollars.
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Moise (Sr.) et Matilda Miljour ont aussi été les premiers à s'installer dans la région de
Danford. Leur propriété a été construite en 1866 et se trouvait sur la route d'Otter
Lake route 301) maintenant détenue par Emile Beauregard (Aime Beauregard).
Certains bâtiments d’origine sont encore debout aujourd'hui.

Tout en cultivant les champs durant l'été pour élever ses six enfants, Moise a passé
ses hivers à travailler sous contrat comme ouvrier de la compagnie Gilmour
Lumber. Au cours de ses 50 années de travail, Moise a travaillé sur toute la
longueur de la rivière Picanock, ses camps employant jusqu'à 30 hommes au cours
d'une même saison.
Il ne fait aucun doute que ces camps ont attiré de nombreux nouveaux colons qui ont
finalement commencé à défricher la terre et à transformer la nature sauvage en
une communauté agricole productive.

Ferme d’origine de billots de bois construite en 1966 par Moise Miljour Senior

Henry Heeney, quatrième fils de
William et Sarah Heeney, acquière
une vaste étendue de terres publiques
à proximité de ce qui devient plus
tard Danford Corners en 1866. Des
dépendances, une grange et une
maison furent bâti et Henry avec sa
jeune épouse, Eleanor Jane Walse de
Bearbrook, en Ontario, a pris
résidence au printemps de 1867.
C'est dans cette maison que le premier
bureau de poste a été créé pour
desservir la communauté pionnière à
l'ouest de Kazabazua. C'était en 1868.
Henry tenait ce bureau de poste
jusqu'en 1915, ensuite il a été transféré
chez Archie Wilson.

En 1924, le bureau de poste a été repris par Bob McGee qui appartenait le magasin général.
Lorsque Jim Wilson a acheté le magasin en 1929, il a également hérité du bureau de poste
et est devenu notre maître de poste jusqu'en 1951. Le bureau de poste a été déplacé deux
fois par la suite - à la maison de Cecil et Lilian Rogan et enfin en 1969 à la maison de Sam
et Phyllis Molyneaux.
.
La communauté Cawood avait également un petit bureau de poste situé à 10 milles au sud du
Village de Danford sur le chemin Cawood. Tout le courrier pour cette zone était dirigé
vers le bureau de poste de Danford et était recueilli par le maître de poste de Cawood qui
parcourait la distance à cheval.
Le premier maître de poste était Mick Knox qui venait chercher le courrier une fois par
semaine. Il est resté maître de poste pendant 20 ans puis Georges Foster a repris le service
postal. Le bureau de poste était situé dans le même voisinage que l'actuelle église StPeter’s et l'école Cawood.
Georges Foster a continué ce service pendant 44 ans, cueillant d'abord le courrier deux fois
par semaine et les années suivantes, trois fois par semaine. Ce bureau de poste a fermé ses
portes en 1944.

L'année 1863 marque le début du travail missionnaire protestant à Gatineau. Cette
année-là, les premiers missionnaires presbytériens et méthodistes
déménagèrent dans les cantons Low, Aylwin et Alleyn.
1869

2018

L'église actuelle de Danford a été construite en 1869 par Wells Evans et D.
Morehouse. La terre avait été donnée par Joseph Irwin, un méthodiste ardent. En
1922, lorsque les méthodistes s'unirent aux presbytériens, cette église devient une
partie de l'Église Unie du Canada.

Nous arrivons donc à 1876 et à la création de la Municipalité des cantons unies
d'Alleyn & Cawood. Le début du siècle a rempli les joies, les espoirs et les
chagrins des pionniers qui ont colonisé cette terre.
Ni Alleyn ou Cawood avaient la propriété suffisante (100 milles carrés) pour
former une municipalité. La fusion semblait être la seule solution et ils se sont
donc inscrits comme une seule «municipalité rurale» le 14 juin 1876. Le 14 mars
1877, ce nom a été changé pour la municipalité des cantons unies d'Alleyn &
Cawood, qui a survécu pendant plus de 100 ans.

En 1883 une deuxième église a été construite sur la route de Cawood à 8
miles de l'actuel Danford Corners, l’église St-Peter’s. C’est un lundi de
Pâques, soit le 2 avril 1888, que la municipalité d'Alleyn et Cawood a été
reconnue comme une mission distincte - ne faisant plus partie de la mission
d'Aylwin.
Le premier ministre nommé à la mission
Alleyn & Cawood était le révérend J. Senior,
qui dirigeait les offices religieux à St. Peter's à
Cawood et à l'église Balm-of-Gilead. Durant le
mandat du révérend Senior (1889) la
fondation du presbytère fut crée sur un acre de
terrain qui avait été donné à l'église par Henry
Heeney.
Ce fut durant le mandat du révérend T.W. Ball
(1898-1906) que l'église actuelle de la Sainte
Trinité a été construite pour un coût d'environ
mille deux cents dollars. Deux ans plus tard,
en 1908, l'église de Cawood a également été
remplacée par un nouveau bâtiment.

John Young était menuisier et
mécanicien de chantier. Il avait
été attiré dans la région de
Danford par le commerce
naissant de bois d'œuvre des
collines de la Gatineau. Sa
maison d'origine, construite en
1887 peut encore être vu sur la
rue principale de Danford.
Il y a eu d’autres propriétaire
comme Fred & Tory Presley, Joe
et Celima Fraser, Andy et Beattle
Knox et Sam Molyneaux.

La maison suivante construite à Danford a été
bâti par Sam Young, un frère de John
Young. Cette maison était située «au détour
du ruisseau» et a aussi appartenu à Jim et
Ray Anderson. Bien qu'ayant été rénové ces
dernières années, l'original fait encore
partie de la structure actuelle.
Les autres occupants sont Elija & Vira Peck et
Jim & Clara Milford.
Comme on le verra plus tard, Sam Young a
construit la première scierie à Danford
Corners. Sa fille aînée, Jennie est née dans
la maison montrée et est la mère de
Woodrow Presley.

Mme 'Grandma' Lacharity est l'une des plus anciennes résidantes de Danford. Elle est née
le 29 août 1888 sur une ferme sur la route de Cawood et a vécu dans cette région toute
sa vie. Au fur et à mesure que les modes ont changé, Mémé a toujours été prête à les
suivre et elle a toujours participée activement aux activités communautaires.

Elle a élevée 5 enfants– Bill Lacharity, Eadie Sage, Freeda Evoy, Lil Foster et Stella
Miljour. Bill & Stella ont continué d’habiter dans le village de Danford.

En 1889, C.P.R., qui était une équipage de chemin de fer, quittent Hull
pour arriver à Maniwaki, le poste de traite de la baie d'Hudson, par
1902.
En 1892, les rails d'acier avaient atteint Farrelton et l'année suivante,
Kazabazua.
Avant 1893, tous les approvisionnements pour les camps de bûcherons, les
colons et les marchands de la Gatineau arrivaient du nord de Hull à
cheval et en chariot. Des barils de porc salé, des sacs de farine et de
sucre, des instruments et des outils ont tous été transportés sur des
routes poussiéreuses. Un voyage qui durait deux jours à partir de la
région d'Ottawa / Hull.

Orange pique-nique tenu dans le village de Danford en 1895 … Il y a quelques visage
qui sont familier – Violet Lacharity, Mrs. Sam Milford, Alex Foster, Mr. & Mrs.
Dave Rogan, Ester Howard, Doug Jamison, Mr. & Mrs. Jim Milford, Mr. & Mrs.
Willie Gibson. Désolé si vous avez reconnu quelqu’un que nous n’avons pas
mentionné.

Tandis que de petites scieries ont fonctionné dans de nombreux secteurs du canton,
la première scierie permanente à venir à Danford a été construite par Sam Young
en 1896. Elle se trouvait là où Mason Milford vivait au long du ruisseau Kazabazua.
La première scierie
construit dans le
village de Danford
près du ruisseau
Kazabazua.

Mme Young et ses enfants, Sam Young et son frère, John Young.

La plupart des campements de bûcherons se composait d'une cuisinière et d'un dortoir. Le dortoir
était normalement une seule pièce remplie de lits superposés. Ces camps ont été construits en
rondins et étaient abandonnés après l'épuisement des réserves de bois environnantes.
Habituellement, les hommes pouvaient travailler pendant 2 ou 3 hivers dans un camp.
La plupart des exploitants de camp gardaient une petite quantité de fournitures des magasins afin
de répondre aux besoins urgent des hommes. Des mitaines, des pantalons, des chemises, du
tabac et des fournitures diverses étaient gardés au camp pour être vendus aux bûcherons. Le
camp Wilson, situé le long du ruisseau Kazabazua, embauchait habituellement 12 ou 13
hommes, principalement du village de Danford. Certains camps le long de la rivière Picanok
embauchaient jusqu'à 30 hommes.
Il faut noter que beaucoup de fermiers étaient des marchands qui coupaient du bois sur leur
propre terre et ne restaient pas dans ces camps.

Et les hommes. Ils sont venus en tant qu'agriculteurs et ont fini bûcherons. Ils sont
venus en tant que bûcherons et ont fini par cultiver. Le travail dans le bois était
une occupation hivernale. Cela laissait l'été libre pour coloniser les terres du
gouvernement, construire une maison et planter un jardin. Chaque année, un peu
plus de terrain était défriché, et bientôt, par hasard, le bûcheron devenait fermier.
Et les fermiers, à leur tour, allaient en forêt l’hiver pour acheter les outils dont ils
avaient besoin pour produire la récolte d'été. Ils sont devenus qu’un.
Les travaux en forêt le long du ruisseau Kazabazua débutaient généralement au
début d'octobre jusqu'à la fond de glace printanière. D'octobre à décembre, les
hommes coupent du bois et le transportent sur des plateformes afin d’attendre
l'arrivée de la neiges.
Leur travail n'était pas une tâche facile. Ils travaillaient du lever au coucher du
soleil pour leur employeur, 6 jours par semaine. Et leur salaire était de 2,00 $ par
jour. S'ils voulaient sortir la fin de semaine, ils marchaient le samedi soir après la
tombée de la nuit pour rentrer chez eux et retournaient au camp le dimanche.

Leur nourriture, le porc salé, les pommes de terre, les haricots, la soupe, la mélasse
et les tartes à base de raisins secs et de pommes séchées. Les pruneaux étaient un
autre favori du camp. Lorsque le temps froid arrivait, du bœuf frais et du porc frais
étaient ajoutés au menu.

En janvier, les routes étaient ouvertes et déneigé en forêt. Le bois franc, qui ne
flottait pas, était transporté directement à l'usine en traîneau et le bois résineux
était transporté jusqu'au ruisseau. Cette tâche durait jusqu'à ce que la glace libère les
cours d'eau en mars. Puis la drave commençait.
Pour aider aux billots
de bois de flotter à la
scierie, un barrage était
construit sur la partie
supérieur du ruisseau
Kazabazua. Le courant
de l'eau pouvait être
ajusté en fonction de
l'offre et de la
demande. À l'offset, les
hommes travaillaient
habituellement en
groupe, brisant
graduellement les
billots qui étaient
coincé, puis ils se
dispersaient le long du
ruisseau aux endroits
dangereux.

La drave se terminait lorsque tous les arbres étaient
arrivés au moulin. Ceci est un autre photo familière du
moulin à scie au village de Danford.

Si une embouteillage commençait et qu’un seul homme
ne pouvait le gérer, il allait chercher d’autres hommes
pour l’aider. Peu à peu, tous les arbres coupés pendant
l'hiver étaient transportés par flottaison jusqu'au moulin.

Le 18 Février 1873, le fils d’Henry Heeney et Eleanor,
William Bertal, est né. William était le troisième de
huit enfants, dont six étaient des garçons.
William a débuté sa scolarité dans un bâtiment en
rondins d'une seule pièce sur le lac Danford et, à
dix-huit ans (1891), il fréquenta Lachute Academy,
une école secondaire de Lachute, au Québec. Deux
ans plus tard, Bertal entre au Collège Diocésain de
Montréal et s'inscrit à la Faculté des Arts de McGill.
Ses études collégiales ont été terminé en 1899 et il a
gradué en théologie deux ans plus tard.
Ensuite est venu le moment le plus heureux et le plus
important de sa vie. Le dimanche de la Pentecôte
en 1901, Bertal fut ordonné et nommé vicaire de
l'église Christ à Belleville, en Ontario.
Avant que Bertal Heeney se retire en 1942, il a été
honoré avec le titre de «Canon», un digne
hommage à un homme qui a passé sa vie dans
l'œuvre de Dieu. Canon Heeney est décédé en 1955.

Peu après le tournant du siècle, le village de Danford a eu son premier magasin général.
Il a été construit par Duncan & Bill Presley, deux frères aînés de Violet Lacharity. Les
Presley se délaissent vite de leur entreprise et trois ans plus tard, ils la vendent à
Sam Anderson.

Avant que le magasin original ne brûle dans les années 1920, il a été transmis à Wilson
Gibson, puis à Bob McGee. Le dernier propriétaire a construit un autre magasin sur
le même site.

En 1929, le magasin a été acheté par Jim Wilson et brûle à nouveau en 1936. Notre
magasin actuel a été construit la même année. Jim Wilson a exploité le magasin
jusqu'en 1951, ensuite il a été opéré par Milton Peck pour une courte période de deux
ans. Jim Rogan, avec sa femme Clem, sont devenu les prochains propriétaires à
exploiter le magasin.
Au cours des dernières années, ses deux fils, Dave et Bill, ont aidé jusqu'à ce qu'ils
soient vendus à Alex et Mary Tanner lors de notre centenaire. Andrew et Stella Miljour
ont acheté le magasin en 1980 et l’ont vendu à leur fils, Andrew Miljour et Charmaine
Hooley en 1988. Andy l’a ensuite vendu à sa soeur, Daphyne Miljour en 1994. Les
propriétaires actuel sont Susan Tanner et Ricky Lafleur qui ont acheté le magasin en
2012.
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Nous trouvons la première mention d'un hôtel de ville dans les archives municipales
le 6 septembre 1909 : «Proposé par Alex Howard, appuyé par S. Anderson, que si
Orange Lodge donne 100.00 $ pour construire un Hôtel de ville, le conseil donnera
100.00 $ ''. Cet hôtel de ville n'a jamais été construit.
La mention suivante dans les dossiers est
apparue le 5 juin 1916. Il se lisait comme
suit: «Proposé par Jas. Milford et appuyé
par Geo. Foster que le conseil municipal
d'Alleyn & Cawood achete l'ancien Orange
Hall pour la somme de 40,00 $ ''.
Bien que l'origine de ce bâtiment soit
inconnue, il a été acheté par le conseil et
utilisé comme salle municipale pendant de
nombreuses années.
L’hôtel de ville se trouve à gauche de l'église anglicane du même côté de la route. À
l'extrême gauche se trouve l'école du village Danford qui est devenu la maison de
Phillys et de Bill Lacharity. La jeune femme au premier plan est Stella Lacharity.

En 1910, une autre sciera a été construit sur le ruissau Kazabazua à un mille de la
station de Kazabazua par M. Bienvenue. Les deux scierie on été acheté par Archie
Wilson. La première a été acheté en 1906 et la deuxième en 1922.

Dans cette photo on voit Archie avec sa femme Grace et leurs deux gars aîné, Jim &
Bruce. Le monsieur âgé est Thomas Shea, celui qui a construit l’actuel église
anglicane.

La première forgerie public a été construit dans le village de Danford par Tom Racine
en 1913. Elle était situé juste derrière le magasin général, et le propriétaire était Bob
McGee. De 1915 à 1933, elle a été exploité par Joe Racine, Bill McRae et ensuite Irwin
Mulligan.
En 1933, Albert Mayer a repris le magasin et l'a exploité pendant un an et demi à cet
emplacement. À cette époque, Jim Early vendait des voiturettes et des accessoires
dans un petit immeuble situé entre la mairie et la maison d'Andrew et Stella
Miljour. Lorsque ce bâtiment a été mis en vente, il a été acheté par Albert et déplacé
de l'autre côté de la maison Miljour. C'est devenu la nouvelle forgerie du Village.
Les chevaux étaient amenés de loin, campeurs forestiers, marchands, fermiers et
amateurs de chevaux, c’était la seule atelier de forgerie de la région pour faire
chausser leurs chevaux. L'anneau de l'enclume pouvait être entendu à travers du
village et les enfants y trouvaient un plaisir mystique à regarder le forgeron au
travail.
À l'époque d'Albert, il se rappelle d’avoir fabriqué 44 boîtes de camions, de nombreux
coupeurs et traîneaux et a réparé des véhicules, y compris des révisions de moteurs,
comme la rectification des soupapes et le remplacement des pistons. Maintenant, la
forgerie du village est une partie de l'histoire du Village.

À l'époque d'Albert, il se rappelle d’avoir fabriqué 44 boîtes de camions, de nombreux
coupeurs et traîneaux et a réparé des véhicules, y compris des révisions de moteurs,
comme la rectification des soupapes et le remplacement des pistons. Maintenant, la
forgerie du village est une partie de l'histoire du Village. Ceci est une de rare photo qui
existe encore à ce jour de la forgerie du Village qui était appartenu et opéré pendant 32
ans par Albert Mayer.

Debout de gauche à droite en juillet 1962 Allen Peck, Alfred Peck, Glen Lacharity et
Andy Miljour. Le camion figurant dans la photo appartenait à Andrew Miljour.

La première automobile appartenant à un résident de Danford a été achetée en 1916 par
Wilson Gibson, suivi par Archie Wilson et Jim Milford en 1917 et Georges Foster en 1918.

Sortie du dimanche dans une voiture
en 1917. M. et Mme Jim Milford et les
enfants Percy, Edith et Doug.

Ernie Peck dans son Ford Modèle 1922.
Le passager Jack Foster est assis dans à
l’arrière, alors qu'une jeune fille sourit
dans le siège avant.

Cawood devait voir son premier moulin à scie en 1919. Ce moulin fut construit et exploité
par Georges Foster pendant 27 ans jusqu'à sa mort en 1946. La plus grande partie du
bois traité dans ce moulin fut coupé sur C.I.P. limites et vendu à la Compagnie
Française du Bois.

Contrairement aux deux
autres moulins Wilson,
Georges n'avait pas
l'avantage d‘être à
proximité d’un ruisseau
afin de facilité la
transportation du bois.
Tout le bois devait être
sorti de la forêt sur des
traîneaux en hiver. Son
fils, Jack, a exploité ce
moulin pendant q ans et
le moulin a été fermé et
fait maintenant partie de
l'histoire de notre
communauté.

Plusieurs écoles rurales ont été construite dans la communauté afin de répondre aux
besoins des familles. Certains agriculteurs permettaient la construction d’une école
sur sa propriété mais ne renoncerait pas au titre foncier.

Lorsque l'école n'était plus nécessaire, la
propriété retournait à son propriétaire
d'origine. Dans certains cas, le bâtiment a
été laissé sur la propriété en question
comme bénéfice au donateur et dans
d'autres cas, le bâtiment était déplacé vers
un nouvel emplacement où il y avait un
besoin pour une nouvelle école.

Il y avec des petites écoles de rangs à Cawood, au Village Danford, Grove Creek,
Balm-de-Gilead, pour n'en citer que quelques-uns.

La scierie de Danford ferma ses portes en 1940, mais l'usine de rabotage, située sur le même
site, fut exploitée par son fils Bruce jusqu'en 1950. La dernière drave du ruisseau
Kazabazua fut faite en 1946, même année où Archie est décédée. Avec sa mort, le moulin
de la station a également fermé ses portes.

Le bois d'Archie Wilson au moulin du village de Danford, au premier plan, est le menuisier
et le moulin à forge et, à droite, le bureau du moulin. À l'arrière-plan se trouve le village de
Danford. Encadré par la colline Giroux sont le magasin général, la forgerie du village, les
maisons de Ray Emery, Jim Gray et Doug Milford.

L'histoire de chaque ville frontalière a été obscurcie, à un moment ou à un autre,
par la fumée des bâtiments en feu. Le village de Danford Village n'était pas une
exception.
Archie Wilson a construit sa maison à
Danford Corners en 1914, le site de ou
il y a eu l’hôtel du village de Danford.
Il y a un incendie en 1925. Alors qu'il
commençait à construire une nouvelle
maison à partir des ruines de ce qu'il
pouvait sauver, Archie ne pouvait pas
savoir que ce nouvel édifice
deviendrait un jour l'hôtel Danford
Lake.

L'hôtel Danford Lake. De gauche à droite sont Glen et Janice Gardener, et les Wilsons Michael, Joan, Andy, Edna, Debbie et Jim.

Il est curieux de noter que la même année, le
2 juin 1925, le conseil municipal a proposé
d’avoir un vote afin de déterminer si la
communauté devrait avoir un débouché
pour la bière et le vin. Bien qu'il n'existe
aucun document sur le résultat de ce vote,
on peut supposer que le vote «non» a gagné.
Danford n’a pas eu d’hôtel pendant un autre
22 ans.

L'année magique était en 1947 - Elwood
Wilson est devenu le premier propriétaire de
l'hôtel de Danford Lake. Il a été suivi par
Fred et Edna Wilson, Tom Kearns, Georges
Woods, et finalement retourné à Edna
Wilson, notre hôte du centenaire à l'hôtel
Danford Lake. Aujourd’hui l’hôtel n’est plus
en opération.
Elwood Wilson en 1940

Il semble dure de croire, qu’au moment du centenaire ceci fessait
seulement 19 ans notre municipalité était une région sauvage. Mais
avant cette époque, tous les habitants dépendaient des lampes à huile de
charbon, des bougies et, pour les quelques entreprises, du système
électrique privé géré par le pétrole.
Jim Rogan a acheté le premier téléviseur deux mois avant l'arrivée de
l'électricité dans notre communauté. Le téléviseur été installé dans le
magasin général et a été alimenté par le système électrique du magasin
delco. Les adultes, ainsi que les enfants se regroupaient pour voir l'image
dans une boîte. Le magasin est devenu tellement encombré de
téléspectateurs que le pauvre Jim était incapable de distinguer son
magasin d'un cinéma, et encore moins d'essayer de poursuivre une
activité commerciale normale.

Trop tôt nous prenons pour acquis les découvertes d'hier.

En 1960, il a été décidé par le Conseil de Comté que tous les villages dans les
municipalités devraient être pavés.
Jack Foster a été choisi pour superviser le pavage des rues du village de Danford.
Soutenue par les fonds de colonisation, la petite communauté est devenue une
ruche d'activité. L'année suivante, la route de Kazabazua jusqu’à la gare a été
pavée. Le tronçon final de la gare jusqu’à Danford a été pavé à l'été 1966.
Ont disparu pour toujours la
boue et les nids de poule, ont
disparu pour toujours les routes
sablonneuse des plaines ,
maintenant des souvenirs dans
l'esprit de ceux qui l’ont vécu.
Des routes de terre et des routes
de glace aux routes pavées et
déneigées - un autre petit pas
dans le progrès de notre
communauté.

En regardant en arrière, nous voyons dans les procès-verbaux du conseil que le 2
janvier 1911, Jas Milford a été nommé pour rouler la route vers la gare de
Kazabazua pour l'hiver à 2,00 $ par voyage. Rouler les routes signifiait qu’un grand
rouleau était tiré derrière une équipe de chevaux pour empaqueté la neige
suffisamment pour qu'un traîneau puisse être tiré sans inconfort pour un cheval
ou l'homme.
Au printemps, ces routes roulées erraient dans les plaines, une couche de glace de
trois à quatre pieds d'épaisseur avec toute la verdure du printemps en fleurs
autour d'eux. Les voyages ont presque cessé jusqu'à ce qu'ils fondent et que la
plate-forme sèche à un certain degré.
La pratique de rouler les routes a continué pendant quarante autres années.
Pendant ce temps, seul le cheval et le traîneau pouvaient se déplacer après les
premières chutes de neige. Les voitures et les camions étaient entreposés pour
l'hiver, leurs pneus enlevés et conservés dans un endroit sec jusqu'au printemps.
Puis en 1945, le la compagnie E.B. Eddy Lumber et Edgar Boyle ont acheté des
coupes de bois auprès des agriculteurs et des propriétaires de la région. Ceci
changeant tout! Ils ont commencé à déneiger les routes en hiver afin qu'ils
puissent transporter leur bois 12 mois de l'année.

