La fondation Héritage Canada présente avec Jeunesse Canada au travail
Depuis plus de dix ans, la fondation Héritage Canada, en partenariat avec le ministère du Patrimoine canadien et
d'autres organismes de prestation, administre les contributions financières dans le cadre du programme Jeunesse
Canada au travail (JCT). Cette année, la fondation a financé quatre postes de stagiaires et aidé 58 employeurs à
embaucher des étudiants pour travailler dans le domaine de la conservation du patrimoine.
Le coordonnateur JCT a effectué un suivi auprès de plusieurs employeurs participants; il s’est notamment intéressé
au travail de deux stagiaires, un au Québec et un en Alberta, et d'un étudiant d'été en Ontario. Nous donnons cidessous un aperçu de leurs activités.
Société de développement de la seigneurie Mauvide-Genest (Saint-Jean-d'Orléans, Québec)
La Société de développement de la seigneurie Mauvide-Genest est établie
sur l’Île d'Orléans, au 1451, rue Royal, dans le village de Saint-Jean, environ
40 kilomètres à l'est de la ville de Québec. Bâti en 1734, l'imposant manoir a
été classé bien culturel par le gouvernement du Québec en 1971. En 1993, la
Commission des lieux et monuments historiques du Canada a reconnu sa
haute valeur historique et architecturale et l'a désigné lieu historique
national. La Société se sert du site pour interpréter la vie dans un manoir
sous le régime seigneurial français. En 2012, un stage JCT d'une année a été
accordé à Marie-Ève Lajoie. Elle a travaillé en tant que coordonnatrice du
site et guide historique; elle a en outre offert un précieux soutien au directeur
de la société. Très enthousiaste, Marie-Ève a combiné son expérience dans le
monde universitaire et son intérêt pour le patrimoine québécois à son travail
de recherche et de répertoriage de l'histoire architecturale et sociale du site,
enrichissant de ce fait les visites guidées offertes aux visiteurs intéressés. Le
programme JCT a permis à Marie-Ève d'acquérir une importante expérience
de travail dans le domaine du patrimoine tout en apportant une aide de
grande valeur à la Société de développement de la seigneurie MauvideGenest. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la seigneurie Mauvide-Genest, visitez le site
www.manoirmauvidegenest.com/fr/.
Corporation de la ville de Grimsby – Service de la planification (Grimsby, Ontario)
Grimsby, municipalité d’environ 23 000 personnes, est située dans
la région de Niagara, au sud-ouest de Toronto. C'est, dans la région,
une des collectivités à l'histoire la plus riche, et il y a partout dans le
canton des souvenirs tangibles de la guerre de 1812. Dans le cadre
du programme JCT, Alicia Thompson, étudiante, a travaillé tout
l'été comme adjointe à la planification du patrimoine pour le service
de planification où elle a apporté de l'aide pour la gestion du
programme fort populaire appelé « Doors Open » (portes ouvertes)
de la ville de Grimsby. Son travail consistait à créer du matériel
promotionnel, à parcourir la ville pour dresser une liste des
immeubles et des sites patrimoniaux et à coordonner le travail des
bénévoles qui sont essentiels à la réussite de l'événement. Grâce au
programme JCT, Alicia a gagné une importante expérience pratique
de nombreux aspects du travail au sein d'un service municipal de
planification, en plus d'acquérir de nouvelles habiletés dans le domaine du patrimoine. Voir http://doorsopengrimsby.com/.

Ville d'Edmonton – Service du développement durable (Edmonton, Alberta)
Capitale provinciale dynamique, la ville d'Edmonton est
fière de compter plus de 700 inscriptions dans son registre
de ressources historiques. L'une des responsabilités du
service de développement durable est d'aider à repérer et à
gérer les ressources historiques situées sur l'ensemble du
territoire de la ville, à en faciliter la protection, la
promotion et la réutilisation. Jennifer LaForest, stagiaire
JCT, a travaillé en tant que planificatrice diplômée en
patrimoine et apporté son aide aux planificateurs
principaux du patrimoine du service pour désigner la
96e Rue comme secteur patrimonial. La désignation de
« secteur patrimonial » de cette rue souvent appelée
« Church Street » (rue de l'Église) à cause du nombre élevé
d'édifices à caractère religieux alignés sur cinq pâtés de
maisons en favorisera la revitalisation et contribuera à sa
promotion. Jennifer a pu faire appel à son expérience dans
le monde universitaire et à son intérêt pour le patrimoine bâti pour aider à répertorier les résultats des recherches
effectuées dans le secteur, à déterminer les coûts et à animer des réunions avec l'organisme responsable du
patrimoine. Le programme JCT a permis à Jennifer d'effectuer un travail important dans un service municipal de
planification et d'acquérir une précieuse expérience pratique des contacts avec des membres de la collectivité tout en
apportant son aide au service de développement durable de la ville d'Edmonton.
La fondation accepte les demandes pour les programmes JCT dans les établissements du patrimoine et JCT pour une
carrière vouée au patrimoine. Les demandes doivent être remplies en ligne et seront acceptées jusqu'au 1er février
2013. Pour plus de renseignements concernant le programme JCT et le processus de veuillez vous rendre sur le site
http://www.pch.gc.ca/special/jct-ycw/index-fra.cfm.

