Au travail avec Héritage Canada La Fiducie nationale et Jeunesse Canada au travail
Depuis plus de 10 ans, Héritage Canada La Fiducie nationale (HCFN), 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). L’été dernier, HCFN a
financé trois stages et aidé 54 employeurs à embaucher plus de 60 étudiants dans le domaine de la
conservation du patrimoine.
Le coordonnateur de JCT a effectué un suivi auprès de divers employeurs participants au Manitoba.
Voici des aperçus de leurs activités.
Comité municipal du patrimoine de Brandon (Brandon (Manitoba))
Située à 197 km à l’ouest de Winnipeg et 365 km à l’est de
Regina, Brandon est surnommée « la ville du blé » en raison de
son riche patrimoine agricole. Grâce au programme JCT, le
Comité municipal du patrimoine de Brandon a engagé Emily
Cuggy, étudiante de troisième année à l’Université du Manitoba
en histoire canadienne. Emily a commencé l’été en coordonnant
la 11e édition de Portes ouvertes à Brandon, tenue en juillet,
quand une douzaine d’immeubles du patrimoine ont été mis en
valeur. Elle a veillé à la production d’une brochure et
d’information en ligne sur Portes ouvertes, y compris
l’historique et des renseignements détaillés sur chaque propriété
en vedette. Sous la direction de Katy Singleton, coordonnatrice
du patrimoine de la ville de Brandon, Emily a aussi travaillé à
divers autres projets. Par exemple, elle a bonifié et actualisé
l’inventaire du patrimoine de Brandon, effectuant des
recherches sur des propriétés qui pourraient y être ajoutées et ajoutant de l’information en ligne.
Pour de plus amples renseignements sur Portes ouvertes Brandon et pour voir le fruit du travail
d’Emily, cliquez ici.
Zone d’amélioration commerciale du quartier de la Bourse (Winnipeg (Manitoba))
Le quartier de la Bourse est en lieu historique national au cœur de
Winnipeg. Il s’étend sur 20 pâtés urbains comprenant environ
150 immeubles patrimoniaux. La zone d’amélioration commerciale
(ZAC) du quartier de la Bourse a été établie par un règlement
municipal, et elle vise à susciter la concertation des entreprises
locales, à embellir le quartier et à en faire la promotion. Grâce au
programme JCT, la ZAC a embauché Rachelle Kirouac, étudiante en
première année de la maîtrise en architecture paysagère à l’Université
du Manitoba, comme guide pour le programme populaire de visites à
pied dans le quartier. Rachelle a mené des recherches sur l’historique
des bâtiments et des lieux qui pourraient être intégrés à de nouveaux
itinéraires, et elle a aidé à la conception d’outils de promotion et de
contenu Web. En plus d’acquérir une précieuse expérience, elle a
appris à mieux connaître la riche histoire de sa ville.

Pour de plus amples renseignements sur la zone d’amélioration commerciale du quartier de la
Bourse, cliquez ici.
Winnipeg Architecture Foundation Inc. (Winnipeg (Manitoba))
La Winnipeg Architecture Foundation (WAF) est une
organisation vouée au développement de la
documentation sur l’architecture de Winnipeg et à son
étude. Elle s’intéresse plus spécialement à l’ère
moderne, de 1945 à 1975. La WAF s’occupe en outre
d’une variété de programmes publics, y compris
l’organisation de visites et d’événements, et la
commandite d’une série de films sur le thème de
l’architecture. L’été dernier, la directrice de la WAF
Susan Algie a soumis un projet à JCT qui a été retenu.
Elle a ainsi pu embaucher Scott Normand, un étudiant
de troisième année en architecture à l’Université du
Manitoba. Celui-ci a été chargé de recherches sur les
bâtiments de l’ère moderne en vue d’actualiser l’inventaire architectural de la WAF. Il a pris des
photos, recensé des structures et étudié l’historique de divers bâtiments et quartiers. Il a ensuite
ajouté les résultats de ses travaux à la vaste base de données en ligne existante et distillé de
l’information pour un livre guide de visite autonome que la WAF fournit au public. En travaillant
pour la WAF, Scott a obtenu une expérience pratique dans son domaine d’étude et approfondi sa
connaissance de l’histoire architecturale de sa ville.
Pour en savoir plus sur la Winnipeg Architecture Foundation et voir le travail de Scott, cliquez ici.
HCFN accepte les demandes au titre des programmes JCT dans les établissements du patrimoine et
JCT pour une carrière vouée au patrimoine. Pour vous renseigner 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
Héritage Canada La Fiducie nationale
Coordonnateur – Jeunesse Canada au travail
Tél. : 613-237-1066, poste 240
Téléc. : 613-237-5987
kparker@heritagecanada.org

