Conférence de la Fiducie nationale du Canada de 2018 : Une occasion à saisir
Du 18 au 20 octobre 2018, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick

Bourse pour assister à la Conférence
Grâce à la généreuse aide financière du gouvernement du Nouveau-Brunswick et en collaboration avec la
Fiducie nationale du Canada, l’Association Patrimoine Nouveau-Brunswick est heureuse d’offrir un programme
de bourses pour aider les citoyens et les organismes de la province à prendre part à la Conférence de la Fiducie
nationale du Canada de 2018, ayant comme thème Une occasion à saisir : Le patrimoine comme acteur social
et économique et créateur de lieux rassembleurs, qui se tiendra du 18 au 20 octobre 2018 à Fredericton.
Le plus important événement d’apprentissage et de réseautage du milieu canadien de la conservation du
patrimoine
La Conférence de la Fiducie nationale du Canada est la plus grande conférence sur la conservation du
patrimoine du Canada, réunissant des experts des musées et du patrimoine bâti de l’ensemble du Canada. Nous
nous attendons à ce que près de 400 délégués prennent part à la Conférence cette année à Fredericton et nous
vous invitons à être des nôtres. Le programme de la Conférence fourmille de séances qui sauront intéresser les
défenseurs des musées et du patrimoine bâti. Ne ratez pas l’occasion de discuter de questions liées au
patrimoine avec des collègues et de faire découvrir l’histoire et le patrimoine du Nouveau-Brunswick à des
experts de l’extérieur de la province. Créée en 1973, la Fiducie nationale du Canada, auparavant connue sous le
nom de la fondation Héritage Canada, est un organisme caritatif qui inspire les gens à passer à l’action afin de
protéger les lieux historiques qui importent.
Admissibilité
La bourse est offerte à tous les résidents du Nouveau-Brunswick qui sont membres de musées et d’organismes
du patrimoine bâti. Plus d’un représentant par musée ou organisme peut présenter une demande de bourse. Un
nombre limité de bourse seront accordées selon un processus concurrentiel afin de donner une chance égale aux
citoyens et aux organismes de l’ensemble de la province de pouvoir prendre part à la Conférence.
Valeur
Le programme de bourse vie à couvrir une partie des frais d’inscription à payer pour prendre part à la totalité de
la Conférence.
Renseignements
Nom__________________________________ Titre du poste _____________________________________
Courriel ___________________________________ Téléphone ___________________________________
Nom de l’institution ou de l’organisme _______________________________________________________
Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à l’Association Patrimoine Nouveau-Brunswick
Courriel : info@amnb.ca
ou 163 rue St. John Street, Fredericton, N.-B. E3B 4A8

Date limite d'inscription: 25 septembre 2018

