Élévateurs à grain, médecins, et bibliothèques : À la défense de la bonne cause au Manitoba rural

Plusieurs régions des prairies rurales

font face à un avenir incertain
si les tendances économiques et
démographiques actuelles continuent.
Le nombre de fermes est en en
baisse et les dures épreuves dans
le domaine de l’agriculture ont eu
pour résultat la perte d’une gamme
de services comprenant ceux de la
santé et de l’éducation. Une fois que
l’école ou l’hôpital ferme ses portes,
la fermeture des entreprises n’est
pas très loin derrière. Cependant,
malgré les tendances négatives, on
peut percevoir à l’horizon la
détermination des citoyens qui
désirent s’assurer que leurs
communautés demeurent
viables. Benito et la Rhineland,
les deux sites de la NÉR au
Manitoba, sont des exemples
parfaits.

transformeront l’élévateur en un
centre multifonctionnel comprenant un
musée, des bureaux, des restaurants,
un centre pour retraités et une
garderie. La mise en chantier de
ce projet ambitieux est prévue pour
la n de 2004. Ces travaux font
partie d’un plus vaste projet de la
communauté qui inclut la refonte des
rues principales et la construction
d’un Square du patrimoine situé sur
l’emplacement historique de la gare
du Canadien Pacique et de la Lake
of the Woods Milling Company.

Élévateurs à grain :
Sauvegarder un icône des
Prairie
À une certaine époque, il y avait
presque 6,000 élévateurs à grain
sur les Prairies canadiennes.
Maintenant il y en a moins de 600.
Les habitants d’Inglis, au Manitoba,
à une demi-heure de route au sud
de Benito, ont préservé leurs cinq
élévateurs, construits en 1922. Le
projet est maintenant un emplacement
historique national qui attire des
visiteurs de partout dans le monde!
Alors que le village de Benito, a perdu
tous ses élévateurs, la communauté
de Plum Coulee (situé dans la
municipalité rurale de Rhineland) a
un plan remarquable pour préserver
son unique élévateur. Agricore United
a fait don de l’élévateur à la
communauté en 2002. Depuis cette
date, et avec la générosité de la
Fondation de la famille de Samuel
et de Saidye Bronfman, des plans
sont en développement pour le
restaurer. Les plans courants

Pour plus d’information ou pour faire
un don, visitez leur site web : http://
www.plumcoulee.com/projects.htm
Médecins et bibliothèques
Le village de Benito a un hôpital très
moderne avec un centre hospitalier
adjacent. Le village possède même
une maison pour le médecin qui
y implante sa pratique. L’ennui est
qu’ils n’ont toujours pas pu attirer
un docteur. Le partage d’un médecin
avec la communauté plus grande de
Swan River, plus au nord, n’a pas
fonctionné. Dans un sondage des
résidents à l’été de 2002, le manque
d’un médecin dans la communauté
était la préoccupation première des
habitants. Le problème ne peut pas
être minimisé, en particulier étant
donné le fait que les personnes
âgées vivant au centre hospitalier

demandent un plus important niveau
de soins. C’est malheureux parce que
Benito a une population relativement
stable et une variété de services
(école primaire, service d’incendie,
bibliothèque, centre communautaire,
parcs, et entreprises). Cependant,
l’absence d’un médecin s’avère être
un problème majeur pour beaucoup
de gens.
Une initiative qui pourra aider Benito
à devenir plus attrayante pour un
médecin est l’expansion de la
bibliothèque. Une résidente de Benito,
Lorraine Schneider, a été la force
motrice derrière une vente aux
enchères tenue en avril 2004.
Les objets vendus au cours
de cette enchère provenaient
de dons faits par les Maple
Leafs de Toronto, l’Avalanche
du Colorado, les Packers de
Green Bay, et le groupe rock
Cowboy Junkies. D’autres dons
incluaient des objets souvenirs
appartenant au citoyen le plus
célèbre de Benito, Al (“the
Wrench”) Weersnik. Cette vente
a levé plusieurs milliers de
dollars en fonds pour la
communauté, mais plus important
encore, elle a remonté le moral de la
population.
La NÉR est heureuse de pouvoir
tenir son atelier annuel du printemps
dans le village de Benito en 2005.
Cet atelier fera partie des célébrations
du Centenaire de Benito. Tenu à
Rhineland en 2002, cet atelier
rassemble les chercheurs de la
NÉR (corps enseignant et étudiants)
venus de partout au Canada pour
coordonner les activités de recherche
et pour en apprendre plus au sujet des
communautés qu’ils étudient. Faire
partie des célébrations du centième
anniversaire de Benito sera une
source de grande erté pour le projet
de la NÉR.
Doug Ramsey
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