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YCW INTERNSHIPS / STAGES DE JCT

Once again, the 
Canadian Museums 

Association 
is working in 

partnership with 
the Department of 
Canadian Heritage 

to deliver the Young 
Canada Works at 

Building Careers in 
Heritage program 

(YCW-BCH). This 
program allows 

graduates to gain 
meaningful work 

experience in 
museums.

Sixteen fortunate 
interns were hired 

for the 2015–2016 
program and had 

the opportunity 
to work in the 

museums sector in 
Canada and abroad. 

Here are some of 
their stories.

Would you like to 
participate in the 

YCW program? Read 
the guidelines at  

www.museums.ca 

The New Generation of 
Museum Professionals

Interning for the 
Commonwealth Association 
of Museums (CAM) in India 

has been an incredible learning 
experience. I am currently living 
in Jaipur while developing 
educational programming for 
the Maharaja Sawai Man Singh 
II Museum (MSMSII). I took 
my master in art education 
with a focus on museums, but 
I had yet to develop my own 
programs. Like every museum, 
the MSMSII comes with a 
particular set of challenges 
and the content I produce 
here needs to be entirely self-
sustaining. These constraints 
have been a place of learning 
for me, and have helped me 
develop my professional 
dynamism. I am also organizing 
a regional workshop for CAM 
on accessibility in museums. 
This has given me the 
opportunity to work on event 
planning, something I have 
no experience in, with the 
guidance of my mentors here.  
I am enjoying my time in Jaipur, 
and I cannot wait to bring all I 
have learnt back to Canada! M

Faire un stage en Inde pour le Commonwealth 
Association of Museums est pour moi une 
expérience d’apprentissage extraordinaire. Je 

séjourne actuellement à Jaipur en vue d’élaborer la 
programmation éducative du Maharaja Sawai Man 
Singh II Museum (MSMSII). Ma maîtrise portait sur 
l’enseignement des arts (avec un accent particulier sur 
les musées), mais je n’avais pas encore conçu moi-même 
des programmes. Comme c’est le cas pour chaque 
musée, le travail au Maharaja Museum présente un 
certain nombre de défis; par exemple, le contenu que je 
produis ici doit être totalement autonome. Ces contraintes sont une source d’apprentissage, 
et elles m’ont aidée à développer mon dynamisme professionnel. Je mets également sur 
pied un atelier régional sur l’accessibilité des musées pour l’Association des musées du 
Commonwealth, ce qui me donne l’occasion de planifier des activités — un domaine dans 
lequel je n’avais aucune expérience — avec l’aide de mes mentors locaux. Je suis ravie de mon 
séjour à Jaipur, et j’ai bien hâte de mettre en pratique tout ce que j’ai appris au Canada! M

BESS FORRESTALL
COMMONWEALTH ASSOCIATION OF MUSEUMS, INDIA / INDE
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La nouvelle génération de 
professionnels des musées

Une fois de plus, 

l’Association des 

musées canadiens 

travaille en partenariat 

avec le ministère du 

Patrimoine canadien 

pour la mise en œuvre 

du programme Jeunesse 

Canada au travail pour 

une carrière vouée au 

patrimoine (JCT-CVP). 

Ce programme permet 

aux diplômés d’acquérir 

une expérience de 

travail mémorable dans 

les musées.

Sous le programme 

2015–2016, seize 

stagiaires chanceux 

ont été embauchés 

pour travailler dans 

le secteur muséal, au 

Canada et à l’étranger. 

Voici quelques-unes de 

leurs histoires.

Souhaitez-vous 

participer au 

programme JCT? 

Consultez les lignes 

directrices 

www.musees.ca

DANIELLE  MARCOUX
BEATY BIODIVERSITY MUSEUM, UBC HERBARIUM

I am Danielle and I spent 
my internship at the Beaty 
Biodiversity Museum in the 

Univeristy of British Columbia 
(UBC) Herbarium plant collection 
in beautiful Vancouver. I did 
my undergraduate degree in 
biology at UBC, but had little 
contact with plants and more 
with animals. Working at the 
UBC Herbarium was vastly 
explorative and I learned a 
variety of plant facts. I leaped 
into the steel cabinets to find 
incredible treasures that were 
over 100 years old and some were 
newly deposited this year. I loved 
discovering the background scene 
of plant archives and the detailed 

process of adding specimens to the collection of over 220,000 vascular plants and 67,000 
algae. My favourite part was learning about the first collectors, such as John Davidson and 
John W. Eastham, while also being able to meet and talk to such current collectors as Jamie 
Fenneman, Frank Lomer and Sandra Lindstrom. M

Je m’appelle Danielle, et j’ai effectué mon stage à la collection de plantes du Beaty 
Biodiversity Museum de l’University of British Columbia (UBC), dans la magnifique 
ville de Vancouver. J’ai obtenu un baccalauréat en biologie à UBC, mais j’avais été 

beaucoup plus en contact avec des animaux qu’avec des plantes. En travaillant sur 
l’herbier, je suis allée de découverte en découverte, et j’en ai appris énormément sur les 
plantes. Je me suis plongée dans les cabinets d’acier, et j’y ai trouvé des trésors incroyables 
remontant à plus de 100 ans ou ajoutés tout récemment. J’ai adoré découvrir le travail 
qui se cache derrière l’archivage des plantes et la procédure détaillée associée à l’ajout 
de spécimens à la collection, qui compte pas moins de 220 000 plantes vasculaires et 
67 000 algues. Ce que j’ai aimé par-dessus tout, c’est d’en apprendre davantage sur les 
premiers collectionneurs, comme John Davidson et John W. Eastham, mais aussi de pouvoir 
rencontrer des collectionneurs actuels, comme Jamie Fenneman, Frank Lomer et Sandra 
Lindstrom, et discuter avec eux. M
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I  recently completed a master of arts in education 

degree at the University of Ottawa. Having been 

a full-time teacher prior to returning to graduate 

studies, I was interested in gaining experience with 

education outside of the traditional classroom setting. 

As the Conflict Resolution Program coordinator at the 

Diefenbunker: Canada’s Cold War Museum, I have been 

able to put into practice the theories and skills I learned 

during my studies. The Conflict Resolution Program 

is an innovative educational program, going beyond a 

simple museum visit to 

include workshops in the 

students’ classes as well. 

Through this program, 

we learn from our past 

by discussing the lessons 

of peace building and 

conflict resolution that we 

can learn from the Cold 

War. During my time at 

the Diefenbunker, I have 

learned not only about 

museum practices and 

Canadian and Cold War 

history, but about new 

ways to inspire historical 

thinking for students. As 

this Program continues to 

grow, I am encouraged by 

the success and positive 

feedback we have heard 

from students and their 

teachers, and am excited 

to continue working with 

students to learn the 

lessons that history can 

teach us. M

J’ai terminé récemment une maîtrise en éducation à 

l’Université d’Ottawa. Comme j’ai été enseignante à 

temps plein avant mon retour aux études supérieures, 

je souhaitais acquérir une expérience d’enseignement 

différente de celle qu’on vit habituellement en salle de 

classe. En tant que coordonnatrice du programme sur la 

résolution de conflits au Diefenbunker : Musée canadien de 

la guerre froide, j’ai pu mettre en pratique les théories et 

les aptitudes qui m’ont été transmises pendant mes études. 

Le programme sur la résolution de conflits est un projet 

éducatif novateur : au-

delà de la simple visite du 

Musée, il comprend aussi 

des ateliers à effectuer en 

classe. Il permet de tirer 

des leçons du passé et de la 

guerre froide en discutant 

du maintien de la paix et 

de la résolution de conflits. 

Le temps que j’ai passé au 

Diefenbunker m’a permis 

d’en apprendre davantage 

non seulement sur les 

pratiques muséales et 

l’histoire du Canada et de 

la guerre froide, mais aussi 

sur les nouvelles façons 

d’inspirer la réflexion 

historique chez les élèves. 

Le programme continue de 

se développer, et je trouve 

encourageant de constater 

le succès qu’il obtient et les 

commentaires favorables 

dont nous font part les 

élèves et leurs enseignants. 

Je suis heureuse de 

poursuivre mon travail 

et d’amener les élèves à 

explorer les leçons que 

nous pouvons tirer de 

l’histoire. M

MARY LAND
DIEFENBUNKER: CANADA’S COLD WAR MUSEUM  / 
DIEFENBUNKER : MUSÉE CANADIEN DE LA GUERRE FROIDE

PAIGE WOODHOUSE
MUSEUM EDUCATOR /
ÉDUCATRICE 
PORT DOVER HARBOUR 
MUSEUM

I have a master’s degree in art 

museum and gallery studies 

from Newcastle University 

in England, specializing in arts 

education, and a bachelor’s degree 

in studio art and art history 

from McMaster University. My 

major project at the Port Dover 

Harbour Museum was the design, 

implementation, assessment 

and marketing of two education 

programs that highlight Port Dover’s 

commercial fishing heritage. This 

involved designing unique activities 

that integrated the Museum’s 

collection with Ontario curriculum 

expectations and designing the 

Museum’s first formal education 

brochure. These programs will assist 

in establishing the Museum as a 

learning resource for the community. 

I also contributed to several other 

aspects of the Museum to gain 

an authentic and well-rounded 

experience. These projects included 

managing volunteer development, 

co-curating an exhibition, cataloging 

artefacts and planning summer 

camps. Assisting in the diverse daily 

operations of a small, community 

museum allowed me to engage 

positively with the community and 

their heritage. M

Je détiens une maîtrise en études muséales (galeries et musées d’art) de la 

Newcastle University, en Angleterre, et je me spécialise en enseignement 

des arts. J’ai aussi décroché au McMaster University un baccalauréat 

axé sur l’histoire de l’art et les arts visuels en atelier. Le principal projet sur 

lequel j’ai travaillé au Port Dover Harbour Museum consistait à élaborer, à 

instaurer, à faire connaître et à évaluer deux programmes éducatifs mettant 

en valeur l’histoire de la pêche commerciale à Port Dover. Il s’agissait entre 

autres d’organiser des activités uniques permettant d’associer la collection 

du musée aux résultats d’apprentissage du programme scolaire de l’Ontario 

et de concevoir la première brochure officielle sur les activités éducatives du 

musée. Ces programmes permettront au musée de se faire reconnaître comme une ressource d’apprentissage pour la 

communauté. Pour vivre une expérience riche et authentique, j’ai aussi contribué à plusieurs autres facettes du musée, 

dont l’expansion du programme de bénévolat, la conservation conjointe d’une exposition, le catalogage des artefacts 

et la planification des camps d’été. Participer aux diverses activités quotidiennes d’un petit musée communautaire m’a 

permis de jouer un rôle actif et positif auprès de cette collectivité et de son patrimoine. M


