Projets JCT de 2009 en Newfoundland et Labrador
Depuis plus de 10 ans, la fondation Héritage Canada (FHC) administre des contributions
financières en vertu du programme Jeunesse Canada au travail (JCT), en partenariat avec le
ministère du Patrimoine canadien et divers autres organismes de prestation.
Cet été, la FHC a aidé plus de 80 employeurs de toutes les régions du Canada à offrir un emploi
rémunérateur à des étudiants s’intéressant au patrimoine. La coordonnatrice de JCT a eu
l’occasion d’aller à St. John’s et à Trinity, à Terre-Neuve-et-Labrador, pour rendre visite à
certaines des organisations qui aident à préserver et mettre en valeur le patrimoine de la
province. En voici quelques exemples.
Portes ouvertes (St. John’s et Trinity, Terre-Neuve-et-Labrador)
La Heritage Foundation of Newfoundland and Labrador (HFNL),
à St. John’s, et la Trinity Historical Society (THS), à Trinity, sont
deux organismes sans but lucratif qui ont organisé avec succès
des journées Portes ouvertes dans la province. Partout au pays, le
programme Portes ouvertes fait mieux connaître les bâtiments
patrimoniaux en les rendant accessible gratuitement au public.
L’été dernier, l’étudiant de JCT Andrew McGrath a aidé à
coordonner l’événement de la HFNL qui permettait de visiter 14
immeubles du patrimoine. Il estime que son emploi a ajouté une
précieuse expérience à ses études et sa carrière.
Mitchell Lasaga a découvert Portes ouvertes dans son emploi à la
THS. Avant son stage de JCT, il avait surtout travaillé dans
l’industrie de la pêche. Grâce à JCT, il a obtenu une importante
expérience dans la conservation du patrimoine bâti, et une
occasion de créer un réseau de contacts dans le domaine où il veut faire carrière.
Newfoundland Historic Trust à St. John’s
Le Newfoundland Historic Trust se voue à la préservation de toutes les formes d’architecture qui
reflètent la culture et le patrimoine de Terre-Neuve. Ben Jesseau
a passé l’été à travailler comme aide-interprète aux caves à vin
Newman, un lieu historique provincial. Il était enchanté de
l’aspect patrimonial de son travail, admettant qu’il n’est pas
facile de trouver un emploi dans son domaine. « J’avais eu une
seule entrevue dans mon domaine en un an, et je n’avais pas eu la
place. D’habitude, on trouve un débouché dans un centre
d’appels ou une station service – pas des expériences agréables. »
Les caves à vin Newman sont un endroit achalandé à l’été, quand
de nombreux événements liés à l’historique des caves sont
organisés. Ben a pu participer un peu à tout. Ce qu’il a préféré a

été de diriger des visites guidées des caves et de renseigner les autres sur l’histoire de la famille
Newman.
La FHC accepte les demandes dans le cadre de deux programmes : JCT dans les établissements
du patrimoine et JCT pour une carrière vouée au patrimoine. Les demandes sont remplies en
ligne et doivent être soumises au début de 2010. Pour tout renseignement sur JCT et les
formalités des demandes, veuillez consulter www.jeunessecanadaautravail.gc.ca.

