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Call for Papers: This years conference will focus on the place of the 
province’s past in its future, and how, as operators, curators, and 

stewards, we face new demands and challenges in integrating, promoting, and 
preserving our unique heritage assets.   

 
PROPOSALS ARE INVITED ON THE FOLLOWING BROAD THEMES: 

 How can museums and built heritage sites expand and deepen their 
relationship with the public?   

 What role can heritage sites play in healing some of the divisions our 
province faces? 

 How can museums and built heritage sites reach out to those people who do 
not currently engage with them? 

 How can collections be used to inspire and engage communities? 

 What will the heritage professional of the future look like, and what 
knowledge and experience will they need?  

    • Traditional Presentation (15-20 minutes)                                                                        

        • Spark Presentation (7 minutes) – Brief, effective, powerful.  

PLEASE INCLUDE WITH YOUR SUBMISSION: 
    • Title of presentation/session proposed, format, and a summary (450 words 
or less). 
    • How your proposal aligns with conference theme(s). 
 • Your name, contact information, and short bio (100 words).  

“The history of mankind    is 

the instant between     two 

strides taken by a traveler …”  

-Franz Kafka 

 

In this issue: 

 2019 AHNB-APNB Annual           

Conference and AGM 

 Conference   Accommodations  

 Did You Know 

 The Last Word  

Greetings  

from the 
Miramichi! 

      Strides and Travels:                   
  the 2019 AHNB Annual   
   Conference and AGM    
   October 23 to 25, 2019! 

   

DEADLINE FOR SUBMISSIONS: 
MARCH 22, 2019 

Notification of acceptance of abstracts 
will be made by late April 2019.  

To submit your proposal, or for 
more information,  e-mail: 
info@amnb.ca 

Tel: 506-454-3561                     
Fax: 506-462-7687 

mailto:info@amnb.ca


      

Extra! Extra!   
Delegates Planning to Attend   

the 2019            

  AHNB-APNB Conference      

   Report Feelings of Euphoria!  

 

Beaubears Island 

Middle Island 

Doak House 

Beaverbrook House 

Woodmen Museum 

 

The 2019 AHNB-APNB Conference 

is a long-awaited event for the proud 

citizens of the mighty Miramichi.  

So let’s lift their spirits and tell them 

we plan to attend!  Bo0k soon!   ...uh 

oh, does he have an “axe to grind”?   



Rodd Hotels & Resorts   Address: 1809 Water Street, Miramichi, N.B.  E1N 1B2   

Phone: (506) 773-3111   
 

Popular Property Highlights 

Free self parking  

Free wired high-speed Internet  

Room Service 

Restaurant / Lounge 

Indoor pool  

Fitness centre  

Business centre 

2019  

Conference Accommodations 

  

Rodd Miramichi: 

 all 79 rooms include TVs with cable, coffee 

makers, hair dryers, and ironing boards.  

Don’t delay!  Book today! 

Phone: 506.773.3111 
Fax: 506.773.3110 

 

 

 

Guest Room Rates:  Based on Single and/or Double/Occupancy 

Standard - $139  
Echelon - $139 

Suite - $195 
All rates are subject to the Tourism Accommodation Levy of 2% & HST 



Did You Know? 

UNIVERSITY CONTACTS 

KRISTA STEEVES 

MTA – Director of Experiential Learning and Career Development 

KRSteeves@mta.ca  

506-939-2034 

JESSICA HUGHES 

STU – Manager, Office of Experiential & Community Based Learning  

JessicaH@stu.ca  

506-460-0300 

SARAH KING 

UNB – Experiential Education Director 

Sarah.King@unb.ca  

506-458-7534 

EMILIE FRENETTE  

UMoncton – Experiential Learning Counsellor 

Emilie.Frenette@umoncton.ca  

506-858-4418 

helps students learn about the working world and supports employers looking for new 

employees with relevant skills and educations. 

Employers 

FutureReadyNB helps employers drive innovation in their companies by funding experiential learning opportunities for young, ambi-

tious students. Improve your workforce, start new projects, and recruit talent to your organization while providing students with the 

training and experience they’ll need to graduate. 

Visit:  https://www.futurereadynb.ca/  

Key points: 

1) Must be a meaningful experience /project.  Each univer-

sity sets their own parameters (not for a tour guide or 

clerk). 

2) 12 to 16 weeks (May 6 to Aug. 30th).  

3) Wages covered up to: UNB 100%, UMoncton 100%, STU 

50% & MTA 50%.  Based on demand so STU & MTA may 

be negotiable. 

 

4) 60% wage advance or send a monthly invoice 

(negotiable). 

5) $14 an hour + mercs  

6) cannot be combined with SEED 

7) Together craft a job description, then they post it and 

send you the top 5 students.  The Employer then interviews 

the top 5 and choses which one gets the position.  



Nomenclature—New Online Bilingual and Illustrated Version 

Nomenclature for Museum Cataloging is a standard for classifying and naming objects in cul-

tural collections.  The print version has been used by museums and heritage organizations for 

over 401 years. 

 

The Canadian Heritage information Network (CHINN), Parks Canada and the Nomenclature 

Task Force appointed by the American Association for State and Local History (AASLH) are 

pleased to announce a new online version which combines: 

 The entire Nomenclature 4.0 (published in 20156); 

 Terminology, definitions, illustrations and bibliographic references from Parks Canada De-

scriptive and Visual Dictionary of Objects; and 

 A complete French version.  

 

Consult Nomenclature Now! 

www.nomenclature.info 

https://www.canada.ca/en/heritage-information-network.html 

https://www.canada.ca/en/conservation-institute.html 



 

On January 31st I, Alex Stockford, gave a presentation to a Grade 3 class at 

Montgomery Street School. This presentation was based on “loads” and 

bridge construction. The activity seemed to go very well and the children 

really enjoyed the animated presentation and the hands on activity.  

On February 1st I gave a presentation at Montgomery Street School to a 

Grade 4 class. This presentation was on construction and materials. 

The groups had a limited amount of time to build a bridge out of popsicle 

sticks, house out of clay, fireplace out of bricks, tower out of aluminum, 

and a structure out of straws. The children repeatedly told me that they 

had so much fun, that they wanted to go to the camp. Some of the 

students told me that they cannot go to the March break camp as they 

would be away but would love to go to the summer camp!  

On February 12th I gave a presentation to a Grade 5 class at Montgomery 

Street School. This presentation was on landscape architecture, levers, and 

inclined planes. I had created a mini pinball game out of a box, pop-

sicle sticks, and rubber bands. Using paper, pipe cleaner, and glue I created 

an obstacle course that was based off of the Fredericton Region Museum 

and Officers Square. The kids were really excited and engaged. I was told 

that this was a class that is often “energetic” but they proved to be en-

gaged and interested in the activity. Many trying to replicate play-

grounds and some even trying to replicate the museum!  

Overall, the presentations were a success; the March break camp is fully 

booked!  The goal of these presentations was to hook the kids and have 

them go home and convince/bug their parents to register them into the 

camp and I would say that it proved successful!  

Alexzandrea Stockford 
Education Officer 
AHNB-APNB     
 

Young Canada Works at 

Building Careers in Heritage -  

Meet Alex, AHNB’s Education 

Officer!  She researched, 

developed and designed an engaging youth 

program related to built heritage.  Her age-

appropriate educational program for youth, is a 

pilot camp program, which will take place dur-

ing March break!    

The pilot camp titled Beyond Ar-

chitecture, will be filmed for future 

use!  ….History in the making!  



MARS 2019  -   DE BONNES NOUVELLES 

 
 
 

 
Papiers!   

La conférence portera sur la place du passé de la province dans son avenir et sur la 
manière dont, en tant qu'exploitants, conservateurs et administrateurs, nous sommes 
confrontés de nouvelles demandes et à de nouveaux défis pour intégrer, promouvoir et 
préserver nos atouts patrimoniaux uniques. 
 
 

LES PROPOSITIONS SONT INVITES SUR LES GRANDS THÈMES SUIVANTS: 

Comment les musées et les sites du patrimoine bâti peuvent-ils élargir et 
approfondir leurs relations avec le public? 

Quel rôle les sites patrimoniaux peuvent-ils jouer dans la guérison de certaines 
divisions auxquelles notre province est confrontée? 

Comment les musées et les sites du patrimoine bâti peuvent-ils toucher les 
personnes qui ne les consultent pas actuellement? 

Comment les collections peuvent-elles être utilisées pour inspirer et impliquer 
les communautés? 

À quoi ressembleront les professionnels du patrimoine de demain et de quelles 
connaissances et de quelle expériences auront-elles besoin? 

        • Présentation traditionnelle (15-20 minutes)  

            • Présentation "Spark" (7 minutes) - Brève, efficace, puissante.  

VEUILLEZ INCLURE AVEC VOTRE SOUMISSION: 

Titre de la présentation / session proposée, format et résumé (450 mots ou moins). 

En quoi votre proposition est alignée sur le ou les thèmes de la conférence. 

Votre nom, vos coordonnées et une courte biographie (100 mots). 

DATE LIMITE POUR LES SOUMISSIONS: 22 MARS 2019 

La notification d'acceptation des résumés sera faite d'ici la fin avril 2019. 

Pour soumettre votre proposition ou pour plus d'informations, envoyez un courrier électronique 
à: info@amnb.ca 

 

Table des Matières : 

 2019 l’APNB Conférence 

et Assemblée Générale  

  Logement  

 Sujet Brûlant 

 les dernières nouvelles  

Bienvenue en 
Miramichi! 

Foulées et Voyages: 
Conférence et Assemblée 
Générale de l'APNB 2019 

23-25 octobre 2019 
 
 

 

 

“L'histoire de 

l'humanité est un 

instant entre deux 

pas franchis par un 

voyageur.…”  

-Franz Kafka 



 

 

Beaubears Island 

Middle Island 

Doak House 

Beaverbrook House 

Woodmen Museum 

 

La conférence 2019 de l’APNB-l’AHNB est 

attendue depuis longtemps par les fiers 

citoyens de Miramichi. Faites leur bon-

heur et dites-leur que vous prévoyez y 

participer! Réservez vos places bientôt!  

Hache pointue?! 

 

 

Délégués qui prévoient participer à 

la conférence 2019 de l’APNB-

l’AHNB – c’est l’euphorie!  



Rodd Hotels & Resorts • Address: 1809 Rue Water  
Miramichi, N.B.  E1N 1B2  •Phone: (506) 773-3111   

 

La Propriété Populaire: 

Uniténon-fumeurs 

Internet/Sans fil 

Service aux chambres 

Restaurant  

Piscine intérieure 

Salle d’exercice 

Animaux de compagnie admis 

2019  

Hébergement de Conférence 

  

Rodd Miramichi: 

 Les chambres comprennent Télévision 

(dans l’unité), cafetières, sèche-cheveux,  

et planche à repasser. 

Réserver aujourd'hui! 

Phone: 506.773.3111 
Fax: 506.773.3110 

 

 

Tarifs: 

Standard - $139  
Echelon - $139 
Suite - $195 
Plus Tourism Accommodation Levy 2% et HST 



Le saviez-vous? 

CONTACTS UNIVERSITAIRES 

KRISTA STEEVES 

Université Mount Allison – Directrice, Bureau d'apprentissage expérientiel et du développement de carrière 

krsteeves@mta.ca  

506-939-2034 

JESSICA HUGHES 

Université St. Thomas – Gestionnaire, Bureau de l’apprentissage expérientiel communautaire 

JessicaH@stu.ca  

506-460-0300 

SARAH KING 

UNB – Directrice, Bureau de l'apprentissage expérientiel 

Sarah.King@unb.ca  

506-458-7534 

EMILIE FRENETTE  

UMoncton – Conseillère de l’apprentissage expérientiel 

Emilie.Frenette@umoncton.ca  

506-858-4418 

 

Le programme PrêtPourl’AvenirNB permet aux étudiants de se familiariser avec le monde du trav-

ail et aide les employeurs à rechercher de nouveaux employés qui possèdent la formation et les 

compétences pertinentes. 

Employeurs 

L’initiative PrêtPourl’AvenirNB aide les employeurs à stimuler l’innovation dans leurs entreprises en finançant les possibil-

ités d’apprentissage expérientiel pour de jeunes personnes étudiantes ambitieuses. 

https://www.pretpourlavenirnb.ca 

Éléments clés : 

1) Doit être une expérience significative ou un projet 

significatif. Chaque université établit ses propres 

paramètres (sauf pour un guide ou un commis). 

2) 12 à 16 semaines (6 mai au 30 août)  

3) Salaire couvert jusqu’à : 100 % à l’UNB, 100 % à l’Uni-

versité de Moncton, 50 % à STU et 50 % à MTA. Selon 

la demande, donc STU et MTA peuvent être négociées. 

4) Avance salariale de 60 % ou l’envoi d’une facture 

mensuelle (négociable).  

5) 14 $ l’heure + charges sociales  

6) Ne peut être combiné avec SEED 

7) Créer ensemble une description de l’emploi. Ils 

vont ensuite afficher l’emploi et vous envoyer les 

cinq meilleurs étudiants. L’employeur passe les cinq 

meilleurs étudiants en entrevue et choisit le candi-

dat qui obtiendra le poste.  



 

 

Nomenclature—Nouvelle Version En Ligne Bilingue Et Illustrée 

Nomenclature pour le catalogage des objets de musée est une norme pour la classification et la 

denomination des objets de collections culturelles.  Les musées et d’autres organismes patrimo-

niaux ont utilise la version imprimée pendant plus de 40 ans. 

Le Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP), Parcs Canada et le Groupe de travail 

sur Nomenclature de l’American Association for State and Local History (AASLH) ont le Plaisir 

d’annoncer une novella version en ligne combinant: 

 L’ensemble de Nomenclature 4.0 (publié en 2015); 

 La terminologie, les definitions, les illustrations et les références bibliographiques tirées du Dic-

tionnaire descriptif et visual d’objects de Parcs Canada; 

 Une version françoise complete. 

Consultez Nomenclature Dés Maintenant! 

www.nomenclature.info 

https://www.canada.ca/fr/reseau-information-patrimoine.html 

https://www.canada.ca/fr/institut-conservation.html 



 

Le 31 janvier, j’ai moi-même, Alex Stockford, fait une présenta-

tion dans une classe de la 3e année à l’école Montgomery Street. 

Cette présentation était sur les charges et la construction 

de ponts. L’activité semble bien s’être déroulée et les élèves ont 

aimé la présentation et l’activité pratique.  

Le 1er février, j’ai fait une présentation dans une classe de la 4e 

année à l’école Montgomery Street. La présentation était sur la 

construction et les matériaux. Les groupes avaient un 

temps limité pour construire un pont avec des bâtonnets de 

bois, une maison avec de l’argile, un foyer avec des briques, une 

tour en aluminium et une structure avec des pailles. Les élèves 

m’ont dit à plusieurs reprises qu’ils ont eu beaucoup de 

plaisir et qu’ils voulaient participer au camp. Certains 

élèves m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas aller au camp pendant le 

congé de mars, mais qu’ils aimeraient participer au camp d’été!  

Le 21 février, j’ai fait une présentation dans une classe de la 5e 

année à l’école Montgomery Street. La présentation était sur 

l’architecture de paysage, les leviers et les plans inclinés. 

J’avais créé un mini jeu de billard électrique avec une boîte, des 

bâtonnets de bois et des élastiques. Avec du papier, des cure-

pipes et de la colle, j’ai créé une course à obstacles fondée sur le 

Musée de la région de Fredericton et le quartier des officiers. Les 

élèves étaient très excités et intéressés. On m’a dit que 

cette classe était pleine d’énergie, mais ils étaient très en-

gagés et intéressés. Plusieurs ont tenté de reproduire le 

terrain de jeux, et certains ont 

même tenté de reproduire le 

musée!  

Alexzandrea Stockford 
Agent Pédagogique  
AHNB-APNB     
 

 

 

 

Young Canada Works at 

Building Careers in Heritage 

-  Alex, AHNB’s Agent péda-

gogique!  Elle a fait de la 

recherche, puis a conçu  

un programme attrayant pour les jeunes sur le patri-

moine bâti. Son programme éducatif adapté à l’âge des 

jeunes est un programme pilote pour les camps qui au-

ront lieu pendant le congé de mars!  

En général, les présentations 

ont été réussies. Le camp du 

congé de mars est plein! L’ob-

jectif de ces présentations était 

de piquer la curiosité des jeunes 

afin qu’ils demandent à leurs 

parents de les inscrire au camp, 

et j’oserais dire que c’est réussi!  


