SPALDING, population 280, est située au centre de
la Saskatchewan, au nord-est de Saskatoon. Cette
petite collectivité remplit le mandat important d’être
le centre de services pour la région plus vaste
de la municipalité rurale de Spalding. Une localité
traditionnellement agricole, Spalding s’est maintenant
dotée d’une entreprise innovatrice de systèmes
d’information géographique, qui relie les camionneurs
et les fermiers pendant le processus de transport du
grain. Le ‘Souper d’automne’ et le ‘Winterfest’ sont
seulement deux des événements organisés localement
qui aident à soutenir l’esprit communautaire.

FERINTOSH, dont la population est de 150 habitants,
est située à 125km au sud-est d’Edmonton, en
Alberta. Cette petite collectivité, qui a su s’adapter
au changement, a dû faire face à de nombreuses
transformations au Canada rural dans les années
soixante-dix, et a réussi à attirer des industries de
l’extérieur de la région (terminaux pour bre optique
et coopératives de services publics), tout en maintenant
une base solide au niveau du bénévolat. Les soupers
à l’église locale et un rallye de motoneiges aident à
rapprocher les gens de cette localité et à renforcir leur
esprit collectif.

La municipalité rurale de RHINELAND est une
agglomération de localités, de villages et de fermes
du sud du Manitoba, le long de la frontière avec le
Dakota du nord. Les localités principales d’Altona,
Plum Coulee et Gretna sont de petits centres de
services, et la majorité des 4,200 habitants de
Rhineland y habitent. Les vastes champs de couleur
jaune, bleue et or de la mi-été sont l’emblème de la
force de Rhineland en agriculture, et des festivals
annuels tout au long de l’été attirent des visiteurs de
partout dans la province et aussi du monde entier.

HUSSAR, dont la population est d’environ 160, est
située dans le sud de l’Alberta, environ 100km à l’est
de Calgary. Son économie est basée sur l’agriculture,
le pétrole, le gaz naturel, et les services aux retraités.
Sa proximité à Calgary a aussi été une inuence.
Pendant que la collectivité tente de lever des
fonds pour la construction d’un aréna et d’un
complexe sportif, elle célèbre aussi sa erté et son
esprit communautaire en organisant des événements
tels qu’un bonspiel de curling et
le rodéo
‘Summerdaze’

La municipalité de WOOD RIVER, située dans
le sud de la Saskatchewan, au sud-est de Moose
Jaw, a une population d’environ 980 habitants.
L’élevage du bétail et les cultures mixtes sont
les sources principales de revenu, et la localité
de Laeche, située à l’intérieur des limites de la
municipalité, sert de centre de services pour la
région. Cette collectivité à l’esprit vif organise
des événements annuels tels que les ‘Crazy Canuk
Days’ en été et un bonspiel de curling en hiver.

CAP-A-L’AIGLE est un joli petit village québécois
de 710 habitants situé au bord du euve St-Laurent
dans la région de Charlevoix. La plupart des résidents
travaillent dans la ville de La Malbaie, avec laquelle
la municipalité vient de se fusionner. Les magniques
aménités paysagères de la localité soutiennent une
industrie récréo-touristique avec des hotels et des gîtes
haut-de-gamme qui contribuent à la vitalité économique
de cette communauté. Un des événements importants
pour Cap-à-l’aigle est la Fête des lilas, qui dure 3
jours, et incorpore de nombreuses activités qui aident à
maintenir l’esprit communautaire de cette collectivité.

TASCHEREAU Taschereau est un petit village
québécois situé au centre de l’Abitibi, entre les
localités de La Sarre et Amos. Sa population est
d’environ 640 habitants. Taschereau ne manque pas
de plans d’eau, avec les12 lacs et les 7 rivières
qui lui sont immédiatement adjacents! Grâce à une
entrée au magnique parc d’Aiguebelle située à
proximité, le village bénécie d’un mouvement
naturel de tourisme. L’industrie forestière est aussi
extrêmement importante. Elle emploie presque 50
% de la population de la localité.
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TWILLINGATE, est une localité maritime située
près du centre de la côte nord de Terre-Neuve, dont
on dit qu’elle est la capitale mondiale des icebergs.
Forte d’environ 3,000 habitants, Twillingate a été
pendant longtemps un des principaux ports de pêche
de Terre-Neuve. Bien que le moratoire sur la pêche
à la morue ait affecté Twillingate, la municipalité
continue de supporter une industrie touristique
orissante, et elle est l’hôte du festival annuel ‘Fish,
Fun and Folk’ de renommée internationale, chaque
mois de juillet.

Arctic Bay

MACKENZIE, population 6,000, est située dans la
partie centrale du nord de la Colombie Britannique.
Sa base économique est enracinée dans l’industrie
forestière. Cette localité fut à une époque une ‘ville
instantanée’, ayant été planiée et développée par
une compagnie forestière dans le but d’être utilisée
comme centre de transformation régional pour
l’industrie du bois. La fête annuelle d’Alexander
Mackenzie, où l’on retrouve des spectacles, des jeux
et de l’artisanat, est un événement parmi d’autres
qui aide à rapprocher les familles de Mackenzie.

TUMBLER RIDGE, fondée en 1986, est située aux
abords des montagnes Rocheuses, dans le nord de la
Colombie Britannique. Sa population d’environ 3,000
habitants a traditionnellement vécu de l’industrie du
charbon, mais a aussi su se diversier en intégrant
l’industrie du bois de coupe, du pétrole et du gaz,
ainsi que le tourisme, par le biais de parcs provinciaux
nouvellement établis. Chaque année au mois d’août,
l’événement appelé ‘Grizzly Valley Days’ a lieu. On
y célèbre le sentiment d’appartenance à travers des
activités familiales, des sports, et des jeux.

Anciennement un canton, la localité de CARDEN
Ontario est maintenant amalgamée, et est devenue
une partie de la ville de Kawartha Lakes. Environ
880 personnes y habitent à l’année longue. Ce
chiffre augmente à 1,300 pendant l’été, alors que
les habitants saisonniers viennent passer du temps à
leurs chalets. Alors que beaucoup de gens travaillent
à l’extérieur de Carden, il y existe une industrie de
pierre d’agrégat en pleine expansion. La Foire de
Carden et les Plaines d’Alvar sont d’autant plus de
raisons de venir y faire un tour!
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Située dans le nord-est de l’Ontario, au bout de la
pointe sud du district de Parry Sound, SEGUIN
est en fait un amalgame de plusieurs plus petites
localités. Sa population permanente est d’environ
3,400, mais ce chiffre quadruple presque chaque
été dès l’arrivée des vacanciers à leurs chalets.
Le tourisme est une des industries principales de
Seguin, et cette région pittoresque est dénitivement
à visiter. Des événements tels que le ‘Foley Fall
Fair’ et le ‘Winter Frolic’, aident à bâtir un sentiment
d’identité et d’appartenance chez la population.

USBORNE, qui a déjà été un canton, fait
maintenant partie de la municipalité de South
Huron, Huron County, Ontario. Cette localité, d’une
population d’environ 1,500 habitants, est située un
peu au nord de London, et à l’est du lac Huron.
L’économie de Usborne est enracinée dans les
industries de la culture de rente et de l’élevage
du bétail; en fait, environ 40 % de la population
travaille sur les fermes locales. Un des événements
principaux qui aide à bâtir l’esprit collectif est la
Foire de Kirkton.
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TWEED est une charmante petite ville ontarienne,
située un peu au nord de Belleville, entre Toronto
et Ottawa. Tweed a une population d’environ
1,572. Cette localité sert de centre de services
pour la région rurale environnante. Elle a une
base économique mixte composée de tourisme,
de services aux retraités, de commerce au détail,
et de services agricoles, mais c’est surtout son
merveilleux Heritage Centre et son célèbre festival
Flowerama qui vous donneront le goût d’y revenir
régulièrement.

La localité de ST-DAMASE est située dans la plaine
du St-Laurent à seulement 45 minutes de Montréal. La
population, qui se situe actuellement autour de 1,500,
continue de grandir parce que St-Damase développe
continuellement sa base déjà très solide en agriculture
et dans l’industrie de la transformation de produits
alimentaires. La population de St-Damase encourage
l’esprit collectif et la participation en organisant des
événements annuels tels que le Festival du Maïs, et
elle s’est aussi dotée de nombreux clubs sociaux et
organismes communautaires.

STE-FRANÇOISE est située au sud de Trois-Pistoles,
dans la région du Bas-St-Laurent. La base économique
de cette communauté de 467 habitants est l’activité
agro-forestière. mais elle se présente aussi comme un
village résidentiel pour les personnes qui occupent
des emplois à Trois-Pistoles. Une dizaine de fermes
commerciales (laitières) et beaucoup de petites fermes
exploitées à temps partiel occupent les meilleures terres
agricoles. Les fermes acéricoles (production du sirop
d’érable) y sont en plein développement. Chaque année,
la Fête de la reconnaissance des bénévoles est célébrée
par tous les résidents.

WINTERTON est une des plus anciennes localités
côtières de Terre-Neuve. Ce village de pêche
traditionnel est situé le long de la côte de Trinity Bay,
du côté nord-ouest de la péninsule d’Avalon. Winterton
a une population d’environ 600 habitants, dont
plusieurs travaillent à l’usine locale de transformation
du poisson et dans des industries de services situées
dans la région. Pour célébrer son héritage et la beauté
de son emplacement, le village a érigé un musée
dédié à la construction navale, et plus récemment une
spectaculaire promenade le long de la côte.

LOT 16 est une région non-incorporée au nordouest de Summerside, Ile-du-Prince-Édouard. Elle
englobe les localités de Belmont et de Miscouche.
Lot 16 a une population d’environ 650 habitants,
et est surtout connue pour son secteur agricole,
principalement axé sur la production laitière et la
culture de la pomme de terre. Les résidents de Lot
16 misent beaucoup sur le sentiment d’appartenance
à leur collectivité, et ils le manifestent par des
événements annuels tels que ‘Meet Your Neighbour
Day’ et les célébrations de la fête du Canada.

SPRINGHILL, dont la population est d’envion 4,200
âmes, est située dans la partie nord-ouest de la NouvelleÉcosse. Depuis la n de sa relation traditionnelle
avec l’industrie minière, la localité de Springhill a
travaillé fort dans le but de se diversier dans les
domaines du tourisme, du développement de l’énergie
géothermique et dans le secteur manufacturier. On
retrouve à Springhill le Centre Anne Murray, le Musée
des mineurs, et on y célèbre à chaque année un
festival irlandais, qui offre aux habitants et aux visiteurs
l’occasion de participer à une multitude d’événements
culturels et musicaux.

NÉGUAC, est une localité de 1,700 habitants, fortement
bilingue, située le long de la partie sud de la péninsule
acadienne du Nouveau-Brunswick. Traditionnellement,
les résidents de Néguac travaillaient dans les industries
de la pêche et des forêts, mais, depuis que ces ressources
sont devenues instables, la collectivité développe
activement d’autres domaines, tels que le secteur
manufacturier et le tourisme. Néguac fait la promotion
de son héritage historique et de son patrimoine culturel
par le biais de sa société historique et d’événements tels
que ‘Rendez-vous Néguac’.

BLISSFIELD, est une paroisse non-incorporée
d’environ 700 habitants. Elle est située le long de la
rivière Mirimachi, près de Doaktown. Parce qu’elle
est entourée de ressources naturelles et de paysages
spectaculaires, Blisseld a traditionnellement basé
son économie sur l’industrie forestière, et celles
de la pêche et du tourisme. Pendant six jours au
mois de juillet 2000, Blisseld organisa la Foire de
Doaktown, une célébration visant à stimuler l’esprit
communautaire et à encourager l’action collective.

