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Grain elevators, signposts of 
the west for generations of 
Canadians, are rapidly 
disappearing from the prairie 
skyline. But in the small 
community of Inglis, Manitoba, 
the last row of 1920's standard 
grain elevators in Canada still 
stands intact. Thanks to the joint 
effort of local residents, Parks 
Canada and many others, these 
sentinels of the prairies have 
been saved and are now being 
restored. 

• Group tours, please call ahead. 
• Self-guided tours available. 
• Be a part of history. Join us. Annual 

memberships from $20. 
• Part of the Parks Canada Cost-

Sharing Program. 
• Donations welcome. 
• Contact us for more information. 

Inglis Area Heritage Committee Inc. 
Box 81 
Inglis, MB R0J0X0 
Tel: (204) 564-2243 
Fax:(204)564-2617 
E-mail: iahc@mts.net 
www.ingliselevators.com 

Les silos, emblèmes de l'Ouest 
pour des générations de 
Canadiens, disparaissent 
rapidement de l'horizon des 
Prairies. Pourtant, dans la petite 
collectivité d'lnglis (Manitoba), 
la dernière rangée de silos 
canadiens typiques des 
années 1920 subsiste, intacte. 
Grâce aux efforts conjoints des 
habitants de la localité, de 
Parcs Canada et de bien 
d'autres, ces sentinelles des 
Prairies ont été sauvegardées et 
sont en train d'être restaurées. 

• Visites guidées - veuillez nous 
prévenir à l'avance 

• Visites sans guide 
• Prenez part à l'histoire, joignez-

vous à nous. Laissez-passer 
annuels - 20 $ et plus 

• Composante du programme de 
partage des frais des lieux 
historiques nationaux 

• Les dons sont acceptés. 
• Communiquez avec nous pour 

obtenir de plus amples 
renseignements. 

Inglis Area Heritage Committee Inc. 
B. P. 81 
Inglis, MB R0J0X0 
Téléphone: (204) 564-2243 
Télécopieur: (204)564-2617 
Courriel: iahc@mts.net 
www.ingliselevators.com 
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