					POLO À SARAGUAY
	Plusieurs sont d'avis que le sport de Polo a commencé dans l'ancienne Perse. La preuve peut être confirmée aussi loin que 600 ans avant J.C. Le sport s'est ensuite  étendu en Asie, Chine, Japon et les Indes. Le sport a été introduit en Angleterre par un régiment de la Cavalrie au retour de service dans l'Asie de l'est. Le premier match a été introduit en Angleterre en 1871. Des militaires étaient les plus grands supporteurs de ce sport car ils avaient été en Inde et ils étaient principalement responsable de la popularité de ce sport en Amérique du Nord.
	Le plus vieux club au Canada était le Calgary Polo Club qui a commencé en 1883. À partir de 1909, l'Alberta avait 14 équipes fortes. Le Montreal Polo Club fut organisé en 1899. Le général Frank Meighen a été un des premiers membres et George A. Simard fut le premier président et durant l'été de 1900, un champ a été préparé sur sa ferme. Ils ont commencé a pratiquer en 1901. Le Back River Club (Saraguay) a été organisé en 1905 par un groupe de Montréalais. Le champ du nouveau club fut sur la route Bois Franc a Saraguay.
	La même année (1905), le Montreal Club déménagea de St Lambert (qui devint le St Lambert Golf and Country Club) à Cartierville (Usine Canadair). Le Montreal Club doit se dissoudre en 1910 et plusieurs membres ont rejoint le Back River Club et vendredi le 3 septembre 1920 devint le Montreal Polo Club. Le sport a été discontinué durant la première guerre mondiale étant donné que plusieurs joueurs étaient dans la réserve ou des militaires de carrière. En août 1919, le Back River Club a renoué le sport. Hugh Paton était président honoraire du Montreal Polo Club et était un propriétaire de terrains important dans le district de Saraguay, qui partait de la Rivière-des-Prairies (Back River) jusqu'au terrain de Blue Bonnets.
	Entre les deux guerres mondiales, les équipes de Montréal rivalisaient régulièrement. Parmi les membres, il y avait les familles Douglas McMaster, MacDougall et Ogilvie. Il n'y avait pas de Polo durant la 2e guerre mondiale. Après que le terrain Bois Franc devin celui du Montreal Polo Club, il a fallu que les accommodements soient agrandit pour accommoder le nombre croissant de spectateurs. Le "Clubhouse" original servit de vestiaire pour les hommes après les parties. Quant Montréal recevait les équipes, les visiteurs étaient reçus dans les demeures des joueurs et leurs amis. Les visites devenaient l'occasion pour de multiples évènements sociaux. Les équipes voyagaient en train.
	Sur toute l'Améique du Nord, l'intérêt pour le Polo a diminué dans les années après la 2e guerre mondiale et ce n'est que dans les années 60 qu'il a ressuscité. Franc Choate de la Bank of America a renouvelé le Polo dans le territoire de Hudson avec des voisins et ont formés le Lake of Two Mountains Polo Club. Polo était joué à nouveau régulièrement dans le territoire de Montréal et en 1985, ils ont adoptés le nom de Montreal Polo Club.
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