Séance 1.2
Reece Milton (gestionnaire de projet adjointe, EVOQ, Toronto) et Dima
Cook (associée principale, EVOQ, Toronto) – Appréhender la valeur du
patrimoine culturel grâce aux relations et à l’analyse spatiales
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Ateliers d’une journée à Gagetown (N.-B.) – Renforcer les
capacités grâce à des conseils d’administration des
programmes de bénévolat forts
(présenté par l’Association Patrimoine Nouveau-Brunswick)

Ateliers successifs pour les musées, les sites historiques ou les organisations du
patrimoine, et... visite de la ville historique de Gagetown!
Renforcez la capacité organisationnelle de votre musée, de votre lieu historique ou de
votre organisation patrimoniale grâce à un atelier « à programme jumelé » et découvrez
la gestion et la régénération des sites historiques à Gagetown, au Nouveau-Brunswick.
Atelier 1 : « De la confusion à la clarté : Bâtir des partenariats solides entre le conseil
d’administration et le personnel »
(Responsable de l’atelier : Clare Northcott)
Les réunions de votre conseil d’administration n’en finissent plus et ses membres sont
démobilisés? Les responsabilités et les rôles respectifs du personnel, du conseil d’administration
et des bénévoles sont flous? Cet atelier mettra l’accent sur les ressources, les politiques et les
pratiques exemplaires permettant d’optimiser les compétences de votre conseil d’administration
et d’aider la direction générale à mettre en place un partenariat fructueux garant du renforcement
de votre organisation. Faites part de vos expériences, apprenez de celles des autres, et repartez
avec des outils concrets à mettre en place lorsque vous rentrerez chez vous.
Atelier 2 : « Réparer avant que ça casse : Restructurer votre programme de bénévolat
en 2018 »
(Responsables de l’atelier : Kim Rayworth et Nathalie Lemay)
Comment attirer des personnalités diversifiées souhaitant contribuer à la croissance d’une
organisation artistique dynamique? Au cours de cet atelier, on communiquera des conseils sur la
mobilisation, la reconnaissance et les incitations, ainsi que sur la façon de « mettre sur la même
longueur d’onde » un grand nombre de personnes à la poursuite d’un objectif commun.
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Programme provisoire
8 h 30 : Départ en autobus de Fredericton vers Gagetown. À l’arrivée, le groupe complet sera réparti en
deux groupes d’environ 30 participants chacun : le groupe A et le groupe B.
9 h 30 : Arrivée à Gagetown – L’autobus déposera chacun des groupes à destination – Café/thé/muffins
au palais de justice du comté de Queens et à la salle paroissiale de l’église anglicane de St. John
10 h à 12 h : Ateliers et visite
Groupe A : Palais de justice du comté de Queens – Atelier 1 : « De la confusion à la clarté : Bâtir des
partenariats solides entre le conseil d’administration et le personnel »

Groupe B : Salle paroissiale de l’église anglicane de St. John
10 h à 11 h : Atelier 2 : « Réparer avant que ça casse : Restructurer votre programme de bénévolat
en 2018 »
11 h à 12 h : Visite guidée avec Bruce Thomson et des membres du Queens County Heritage. Mais eux,
comment font-ils? Vous êtes-vous jamais demandé comment vos collègues gèrent leur musée?
Comment interpréter un site historique? Comment planifier et fournir un programme? Joignez-vous au
Queens County Heritage pour une visite du centre du patrimoine qui comprend la maison Tilley et le
studio Loomcrofters.

12 h à 13 h 15 : Déjeuner, pour les groupes A et B, organisé par QC Heritage au palais de justice du
comté de Queens

Après le déjeuner, on intervertit les groupes de 30 participants du palais de justice et de l’église
anglicane. L’autobus sera disponible pour transporter les participants entre le palais de justice et la salle
paroissiale de l’église anglicane s’ils le souhaitent, en particulier si le temps est pluvieux.
13 h 30 à 15 h 30 :
Groupe B – Palais de justice du comté de Queens – Atelier 1 : « De la confusion à la clarté : Bâtir des
partenariats solides entre le conseil d’administration et le personnel »

Groupe A – Salle paroissiale de l’église anglicane de St. John
13 h 30 à 14 h 30 : Atelier 2 : « Réparer avant que ça casse : Restructurer votre programme de bénévolat
en 2018 »
14 h 30 à 15 h 30 : Visite guidée avec Bruce Thomson et des membres du Queens County Heritage.
Mais eux, comment font-ils?
15 h 30 : Tous les participants partent en autobus vers Fredericton

Ces 28 dernières années, Clare Northcott a occupé des postes de haute direction dans des
organisations sans but lucratif, essentiellement dans le domaine de l’efficacité organisationnelle
et des stratégies de gestion du changement. Formatrice en mesure des résultats, elle a dispensé
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des formations dans les domaines du rendement social de l’investissement, de la planification
stratégique, de la gouvernance des conseils d’administration et de la création de fonds. Son
travail au sein du YMCA, de Centraide et des Fondations communautaires est principalement
axé sur l’excellence en leadership en vue de stimuler le rendement et d’optimiser l’efficacité
organisationnelle. Clare est gestionnaire des relations communautaires de Family Plus, le plus
important centre de counseling thérapeutique à but non lucratif au Nouveau-Brunswick. Elle est
titulaire d’une maîtrise en philanthropie et leadership dans le secteur à but non lucratif et d’une
certification en gestion du changement.
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