Au travail avec la Fiducie nationale du Canada et Jeunesse Canada au travail
Depuis plus de 15 ans, la Fiducie nationale du Canada, en partenariat avec le ministère du Patrimoine
canadien et d’autres organismes de prestation, administre des contributions financières dans le cadre
du programme jeunesse Canada au travail (JCT). Cet été, la Fiducie nationale a financé quatre stages
et aidé 57 employeurs à engager 70 étudiants dans le domaine de la conservation du patrimoine.
Le coordonnateur de JCT a effectué un suivi auprès de divers employeurs du Sud de l’Ontario. Voici
quelques aperçus de leurs activités.
Architectural Conservancy of Ontario, Inc. (Toronto (Ontario))
Depuis 1933, l’organisme Architectural Conservancy of Ontario (ACO) s’emploie à préserver le
patrimoine architectural et environnemental de la province. Cet organisme de bienfaisance mène son
action par l’entremise d’un réseau de sections locales
autonomes qui aident leurs collectivités à soigner leurs
immeubles et autres structures revêtant une importance
patrimoniale. Grâce au programme JCT, la section de
Toronto a engagé Zainab Al-Rawi, une étudiante en
quatrième année d’art et architecture à l’Université de
Toronto. Zainab a passé son été à Toronto à effectuer
des recherches sur le caractère patrimonial du quartier
Rosedale de la ville. Elle s’est penchée sur chaque
immeuble et chaque structure pour déterminer son
historique architectural et son importance
patrimoniale, puis elle a versé l’information dans la
base de données de l’ACO. Ce travail lui a appris à
utiliser les ressources municipales à des fins de recherche et lui a permis de découvrir la richesse
historique d’un des quartiers les plus dynamiques de Toronto. Pour en savoir plus sur l’action de
l’Architectural Conservancy of Ontario cliquez ici.
Ville de St. Thomas (Ontario)
Située à 30 km au sud de London, la ville de
St. Thomas est au cœur du Sud-Ouest ontarien, dans le
magnifique comté d’Elgin. Tout autour de St. Thomas
se trouvent des localités pittoresques, des villages en
bordure de lacs et des hameaux historiques. Chaque
année, les visiteurs abondent dans le centre-ville
historique de St. Thomas, aisément accessible depuis
l’autoroute 401 entre Windsor et Toronto, à proximité
immédiate de London. Grâce à JCT, la Ville a engagé
Colin Vojvodin, étudiant de première année en
aménagement urbain au Collège Fanshawe, pour aider
à sensibiliser le public à l’histoire et au patrimoine bâti
de la région. Colin a consacré son été à des recherches
sur diverses demeures historiques pour une série de cartes imprimées et en ligne mettant en valeur les
propriétés patrimoniales de St. Thomas et leur histoire. Il a aussi travaillé avec des chefs de file du comité
sur le patrimoine de la Ville, qui révise les règlements municipaux en vue de permettre la désignation

d’un nouveau district de conservation du patrimoine. En plus qu’acquérir une précieuse expérience de
l’administration municipale qui sera directement pertinente pour sa carrière, il a appris à mieux connaître
sa ville et son histoire. Pour en savoir plus sur la ville de St. Thomas, cliquez ici.
École des arts de la restauration Willowbank (Queenston (Ontario))
Willowbank est un établissement d’enseignement indépendant (situé dans un lieu historique national), qui
s’attache à aborder la conservation du patrimoine dans le cadre d’une démarche holistique sous le sceau
de l’écologie et de la durabilité. Cette année, l’école a
pu engager une stagiaire, Rebecca Morkunas, et deux
étudiantes pour des emplois d’été, Amanda Angelone
et Hallie Church. Comme stagiaire affectée au
programme de restauration du patrimoine de
Willowbank, Rebecca a collaboré avec le directeur des
études pour faire connaître auprès de donateurs
potentiels les programmes de l’école et la valeur d’une
éducation reconnue en conservation du patrimoine.
Amanda et Hallie ont travaillé en coulisses à des
stratégies de promotion de la conservation et de
recours aux médias sociaux. Elles ont aussi dirigé des
visites publiques des terrains, travaillé à la
revitalisation des jardins et coopéré avec les autorités locales de conservation du patrimoine en matière de
subventions et de bourses. Toutes trois ont acquis de l’expérience pratique dans leurs domaines respectifs,
et en même temps aidé, par leur dévouement, au renforcement de la capacité d’action de Willowbank.
Pour en savoir plus sur l’École des arts de la restauration Willowbank, cliquez ici.

La Fiducie nationale accepte les demandes au titre des 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 plus tard le 15 janvier 2016. Pour en savoir plus sur JCT et les modalités de
présentation d’une demande, rendez-vous à www.jeunessecanadaautravail.gc.ca ou communiquez
avec notre coordonnateur de JCT:
Kevin Parker
Fiducie nationale du Canada
Coordonnateur – Jeunesse Canada au travail
Tél. : 613-237-1066, poste 240
Téléc. : 613-237-5987
kparker@fiducienationalecanada.ca

