Les travaux de Jeunesse Canada au travail
Sur place avec JCT

Depuis plus de 10 ans, en partenariat avec le ministère du Patrimoine canadien et d’autres
organismes de prestation, la fondation Héritage Canada administre des contributions financières
en vertu du programme Jeunesse Canada au travail (JCT).
En 2010, la FHC a aidé 64 employeurs à embaucher des étudiants pour travailler en conservation
du patrimoine. Le coordonnateur de JCT a rendu visite à divers de ces employeurs, y compris
deux dans l’Est ontarien, à L’Orignal et Iroquois. Voici un aperçu de leurs activités.
L’ancienne prison de L’Orignal
(L’Orignal, Ontario)
L’ancienne prison de L’Orignal est un
lieu historique désigné, situé au centre
d’une petite localité francophone à l’est
d’Ottawa. Le bâtiment a servi de prison
depuis sa construction en 1824 jusqu’en
1998. Il est devenu un musée en 2007.
L’étudiante de JCT Victoria Conway y
a travaillé comme interprète du
patrimoine, dirigeant des tournées des
lieux où les visiteurs pouvaient tout
apprendre sur la vie carcérale aux 19e et
20e siècles.
Le programme JCT a permis à Victoria d’acquérir une importante expérience de travail dans le
domaine du patrimoine tout en aidant le Comité de l’ancienne prison, le groupe bénévole qui
gère cet important musée.
Le musée de la maison Carman (Iroquois,
Ontario)
Le musée de la maison Carman est un lieu
historique désigné et un point de repère bien
connu sur le fleuve Saint-Laurent. Le bâtiment
est une de seulement trois demeures
historiques qui n’ont pas dû être déménagées
lorsqu’une grande partie des terres du secteur a
été inondée lors de la création de la Voie
maritime dans les années 1950.
L’étudiante Leah Droppo y a travaillé tout
l’été, obtenant une précieuse expérience dans
tous les aspects de la gestion d’un site
historique. Quand elle ne dirigeait pas des

visites, elle poursuivait des recherches et analyses sur l’histoire de la maison Carman – apprenant
ainsi à travailler avec des documents et artefacts historiques. Sans la subvention, le groupe de
bénévoles qui exploite le musée n’aurait pas pu doter ce poste important.
Pour en apprendre davantage sur la FHC et les projets JCT de cette année, visitez
www.heritagecanada.org/fre/services/jeun.html.

