Des mines et des hommes
Alors que de plus en plus d’hommes mariés deviennent mineurs, un nouveau genre de communauté a vu le jour au
sein des villages miniers. Le mineur et sa famille disposent d’une petite maison et profitent des provisions du
magasin général, qui ferait l’envie de n’importe quel citadin.
Un village minier demeure toujours un village et ne possède pas la panoplie d’attractions trouvée en ville. Par
contre, il est tout aussi moderne et offre plusieurs avantages dont les habitants de la ville ne peuvent profiter, à tout
le moins pas directement au pied de leurs escaliers.
La famille d’un mineur est une famille heureuse, pourquoi en serait-il autrement ? Elle peut jouer au tennis et faire
de la natation, chasser et pêcher. Elle a à sa disposition toutes les commodités de la vie, autant pour les adultes que
pour les enfants. Même les poupées reçoivent leurs vitamines.
Comme dans toutes les familles, le meilleur moment de la journée est quand papa rentre à la maison de la mine.
C’est le moment où toute la famille se réunit autour de la table de cuisine. Tout est là, il ne manque rien.
Voilà un endroit agréable où relaxer après une journée de travail bien remplie. Un environnement idéal pour une
famille qui s’agrandit. Ce tableau n’est pas une exception, il se répète des milliers de fois dans tous les villages
miniers de la Colombie-Britannique.
Les mineurs mènent une vie utile ; ils ont obtenu leur maison, confortable et débordante de joie, à la sueur de leur
front. Une variété de loisirs sains, des conditions hygiéniques améliorées et une obéissance stricte aux règles de
sécurité font de la vie dans un village minier une expérience extrêmement agréable.
Les enfants des mineurs reçoivent une excellente éducation. Les compagnies ont réalisé qu’il était essentiel de ne
pas négliger cet aspect important de la vie de famille, par conséquent, plusieurs villages sont dotés d’une école
secondaire.
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