
Héritage Canada La Fiducie nationale, sur le terrain avec Jeunesse Canada au travail 
 
Depuis plus de 10 ans, Héritage Canada La Fiducie nationale, 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 national a financé 
quatre stages et aidé 51 employeurs à engager 64 étudiants dans le domaine de la conservation du 
patrimoine. 
 
Le coordonnateur JCT a effectué un suivi auprès d’employeurs participants dans l’Est ontarien. Voici 
des aperçus de leurs activités. 
 
Corporation de la Ville de Kingston (Ontario)  
Kingston, située au confluent du fleuve Saint-Laurent, de la 
rivière Cataraqui et du lac Ontario, a été la première 
capitale du Canada-Uni. Elle a une riche histoire. La 
collection municipale de Kingston comprend de nombreux 
articles d’importance locale et nationale. En font partie des 
peintures, des artefacts et des monuments répartis en divers 
endroits appartenant à la Ville, y compris l’hôtel de ville, 
qui est un lieu historique national. Grâce au programme 
JCT, la Ville de Kingston a engagé Benjamin Walmsley, un 
étudiant en première année d’histoire à l’Université 
d’Ottawa. Benjamin a passé l’été à Kingston, manipulant 
certains des objets les plus précieux et les plus historiques de la ville. Il a effectué des recherches 
méticuleuses sur chacun d’eux pour déterminer aussi bien son importance historique et l’endroit où il 
devrait être mis en montre ou archivé. Et grâce à cet emploi, Benjamin a appris comment manipuler et 
soigner convenablement un artefact, et il en est venu à mieux comprendre et apprécier l’histoire de la 
ville. Pour en savoir plus sur la collection municipale de Kingston, cliquez ici : 
https://www.cityofkingston.ca/explore/culture-history/arts/civic-art-collection 

Upper Canada Village (Morrisburg, Ontario)  
Situé à 90 km au sud d’Ottawa sur le fleuve Saint-Laurent, le parc 
patrimonial Upper Canada Village représente ce qu’était la vie au 
Canada avant la Confédération. Le village est composé de nombreuses 
maisons historiques, deux fermes en exploitation, trois moulins à eau, 
des ateliers, des églises, une boulangerie et d’autres bâtiments anciens. 
Il possède par ailleurs une vaste collection d’artefacts et une 
bibliothèque ouverte au public et au personnel. Grâce au programme 
JCT, le village a pu engager Tyne Gove, une étudiante canadienne en 
troisième année d’histoire à l’Université de Plattsburgh, pour travailler 
auprès du public et en coulisses. Tyne a passé son été au Service des 
collections et des archives. Elle a mené des recherches sur l’historique 
des bâtiments et de la région afin de valider les scripts et les 
reconstitutions historiques, et numérisé des photos d’artefacts pour les 
verser dans une base de données interne. Tyne a aussi fait l’interprète, 
jouant des scènes de la vie au 19e siècle pour les visiteurs. En plus 

d’acquérir une précieuse expérience, Tyne a appris à mieux connaître la vie aux débuts du Canada. Pour 
en savoir plus sur le parc Upper Canada Village, cliquez ici : 
www.uppercanadavillage.com/index.cfm/fr/accueil. 



 

Diefenbunker, le Musée canadien de la Guerre froide (Carp, Ontario)  
Le Diefenbunker est un musée de 100 000 pieds carrés, dans le 
canton de Carp non loin d’Ottawa. Ce témoin de la Guerre 
froide est un bunker souterrain construit dans les années 1960 
pour abriter les plus hauts responsables du gouvernement 
canadien en cas d’attaque nucléaire contre le pays. Il est resté en 
service jusqu’en 1994, quand il a été déclassé et désigné lieu 
historique national. En 1997, il a été rouvert comme musée. 
L’été dernier, le Diefenbunker a engagé Stephanie Miles, 
étudiante au Département des études muséales appliquées au 
Collège Algonquin. Stephanie a eu pour tâches principales de 
surveiller et consigner les attributs physiques du musée. En 
examinant des plans, des photos et des relevés physiques, 
Stephanie a pu déterminer les aspects uniques du site et aider à 
élaborer un plan de conservation du patrimoine physique du 
bâtiment. Elle a obtenu de l’expérience pratique dans son 
domaine d’étude, tout en apprenant à mieux connaître un des 
lieux historiques nationaux les plus intéressants et les plus 
uniques au Canada. Pour en savoir plus sur le Diefenbunker, 
cliquez ici : http://diefenbunker.ca/fr/. 
 
La Fiducie nationale accepte les demandes pour les deux programmes JCT : JCT dans les établissements 
du patrimoine et JCT pour une carrière vouée au patrimoine. Les formulaires de demande peuvent être 
remplis en ligne, et doivent être soumis au plus tard le 2 février 2015. Pour en savoir plus sur JCT et le 
processus de demande, rendez-vous à www.jeunessecanadaautravail.gc.ca, ou communiquez avec notre 
coordonnateur 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 
 


