COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une première dans la capitale : une conférence pour lancer des carrières en culture
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Ottawa, le 19 mars 2015 – Le Conseil des organismes du patrimoine (COPOlCHOO) a le plaisir de présenter la
Conférence des jeunes professionnels de la culture (CJPC), une conférence bilingue d'une journée destiné aux
étudiants de niveau postsecondaire et aux jeunes adultes intéressés à amorcer ou faire progresser une carrière
dans le secteur de la culture et du patrimoine.
La conférence aura lieu le samedi 21 mars 2015, à l’hôtel de ville d’Ottawa, de 9 h à 17 h 30 et le mot de
bienvenue sera prononcé à 9 h 30 par la conseillère du quartier Somerset Catherine McKenney et par la
directrice générale du COPO|CHOO, Catherine Lindquist.
« Je tiens à féliciter le COPO|CHOO, de même que tous les supporteurs et participants au congrès et je suis
heureuse que la ville d'Ottawa joue un rôle important dans cette grande initiative de développement de carrière »,
a dit la conseillère McKenney. « C’est tout à fait à propos que le coup d’envoi de la conférence ait lieu dans un
bâtiment patrimonial de l’hôtel de ville, et qui est de surcroît l’ancien Ottawa Teachers' College. »
« Le COPO|CHOO est très enchanté de présenter une première conférence sur ce thème dans la capitale nationale
et de bénéficier du soutien financier de la ville d'Ottawa tout comme de contributions en nature de nombreux
partenaires », a déclaré la directrice générale Catherine Lindquist. « Avec 100 participants, nous constatons qu’il y
avait vraiment un besoin pour une telle journée de développement de carrière. »
« Nous sommes également heureux que madame Jenna Rose, coordonnatrice des initiatives stratégiques à l'École
nationale de ballet du Canada soit notre conférencière principale. La carrière de Jenna est un excellent exemple
de l’évolution d’une carrière par le biais du bénévolat et de stages auprès d’organisations du secteur de la culture
et du patrimoine », a déclaré Lindquist. Madame Rose a acquis son expérience au ministère du Tourisme, de la
Culture et du Sport de l’Ontario, au Toronto International Film Festival et à l’Association des musées de l’Ontario.
Madame Lindquist a noté que les jeunes talents ont contribué de plusieurs façons à la CJPC : le poste de
coordonnateur en planification a été financé par le Fonds ontarien d’aide à l’emploi pour les jeunes, les étudiants
en multimédia du Collège Algonquin ont tourné un vidéo promotionnel et enregistreront les présentations et des
jeunes seront bénévoles lors de l’évènement. « Pour plusieurs parmi les inscrits, il s’agira peut-être également de
leur première conférence professionnelle – une autre expérience d'apprentissage! » dit-elle.
Pour un coût abordable d'inscription de seulement 20 $, la conférence fournira aux jeunes adultes aspirants des
outils pratiques et une occasion de réseautage « en direct » avec des professionnels établis provenant
d’organisations nationales, provinciales et locales. Les ateliers sont offerts en français et en anglais et couvrent des
sujets tels que l'organisation d'évènements de collecte de fonds, le bénévolat stratégique et la formation
continue. Les professionnels établis auront également accès à des ateliers qui les aideront à obtenir des fonds pour
l'embauche de jeunes.
Il y aura deux grandes occasions de réseautage lors de la conférence. Un circuit culturel permettra aux jeunes
d’établir des « connexions express » avec un échantillon représentatif des professionnels de la culture et du
patrimoine des niveaux national, provincial et local. La journée se terminera par un réseautage social où des
rencontres additionnelles pourront se produire entre tous les participants.
Les partenaires ayant apporté une contribution en nature comprennent : la province de l'Ontario, l’Association des
musées de l’Ontario, le Collège Algonquin, le Réseau des musées d’Ottawa, le Cartier Place Suite Hotel, Vintners'
Sélection, Dominion City Brewing Co. et Bridgehead. Des entreprises et des organismes culturels de la région ont
aussi généreusement fourni des prix de présence.
Les étudiants de niveau postsecondaire et les jeunes adultes peuvent s'inscrire sur le site Eventbrite.ca et de plus
amples renseignements sont disponibles à www.choocopo.ca
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À propos du COPO|CHOO
Fondé en 1992, le Conseil des organismes du patrimoine d'Ottawa (COPO|CHOO) est un organisme de bienfaisance
sans but lucratif, consacré à la préservation et à la promotion des ressources, organisations et activités
patrimoniales d’Ottawa. Le COPO|CHOO présente la Journée du patrimoine, des initiatives de formation comme la
Conférence des jeunes professionnels de la culture, la Rencontre du Conseil et les Journées Bytown.
Le COPO|CHOO tient à exprimer sa reconnaissance à la ville d'Ottawa pour son soutien financier.

