La campagne Jeunesse Canada au travail 2018 est lancée!

Le Conseil canadien des archives est heureux d'annoncer que la campagne 2018 du programme
Jeunesse Canada au travail (JCT) pour les organismes du patrimoine est maintenant lancée.
Cette année encore, dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse du Gouvernement du Canada, le
ministère du Patrimoine canadien nous a accordé un financement supplémentaire, ce qui signifie que
nous serons en mesure d'aider à financer deux fois plus de projets d'été et jusqu'à quatre fois plus de
stages que d'habitude.
Les institutions d'archives ainsi que les bibliothèques œuvrant en anglais peuvent compléter leurs
demandes en ligne pour des projets d'été ainsi que pour des stages sur le site officiel JCT.
Nous vous invitons à visiter notre site (http://www.archivescanada.ca/YCWFR) pour plus d'information
et pour obtenir une copie du Guide de l'employeur 2018. Vous trouverez les formulaires de demande
sur le site JCT (jeunesse-canada-travail.canada.ca).
IMPORTANT :
La date limite pour la soumission de vos demandes pour les projets d'été est le 15 janvier 2018.
La date limite pour la soumission de vos demandes pour les stages est le 1er février 2018.
Si vous avez des questions concernant votre demande dans le domaine archivistique, n'hésitez pas à
communiquer avec Louise Charlebois ou Isabelle Alain au ycw_jct@archivescanada.ca

À propos du Conseil canadien des archives (CCA)
Le CCA est un organisme de bienfaisance enregistré bilingue qui appui plus de 800 archives afin de promouvoir la
préservation, l'organisation et l'accessibilité du patrimoine archivistique de notre pays. Établi il y a trente ans pour
favoriser la collaboration et la coordination au sein du Système archivistique canadien, le CCA est un partenaire de
prestation du programme JCT depuis 1996, et fournit également des services de secrétariat professionnel au Conseil
des Archivistes Provinciaux et Territoriaux (CAPT), au Conseil national d'évaluation des archives (NAAB) et au
Réseau d'Archives de l'Amérique du Nord du Conseil international des archives (NAANICA).

