Description
The Indigenous Internship Program (formerly known as the RBC
Aboriginal Training Program in Museum Practices) at the Canadian
Museum of History and the Canadian War Museum offers professional
and technical training to First Nations, Métis and Inuit participants. The
Program operates every year from September to April, with a two-week
break for the holiday season.
Objective
The Program’s objective is to offer practical experience for Indigenous
people who would like to broaden their knowledge and skills related
to various aspects of museum work.

If you wish to participate in the Program,
please submit the following documents:
• A résumé
• A personal statement indicating how the internship relates to your
experience, academic goals and professional development
• Two letters of reference
DOCUMENTS MUST BE RECEIVED BY THE MUSEUM OF HISTORY
NO LATER THAN MARCH 31.

Please mail, fax or email documents to:
Indigenous Internship Program
c/o Coordinator
Canadian Museum of History
100 Laurier Street
Gatineau QC K1A 0M8

Indigenous Internship
Program
Content
During the training year, candidates can undertake practicum
assignments lasting four to five weeks in the areas of Research,
Collections, Conservation, Exhibitions, Public Programs,
Corporate Affairs, Development and Museum Services.

CELEBRATING
more than 25 YEARS
OF SUCCESS

Eligibility
Candidates must have a secondary school diploma or experience in
cultural heritage preservation or interpretation within a museum-related
work environment.
Financial Support
The Canadian Museum of History provides a modest stipend, pays
for some travel and provides training and facilities for the Program.
Participants are encouraged to seek additional sources of financial
support to cover living expenses.

Tel.: 819-776-8270 | Fax: 819-776-7110
indigenousinternship@historymuseum.ca
historymuseum.ca/indigenousinternship
Note: All internships are conditional on verification of security clearance.

Description
Le Programme de stages destinés aux Autochtones (anciennement
nommé le Programme de formation en pratiques muséales destiné
aux Autochtones RBC) du Musée canadien de l’histoire et du Musée
canadien de la guerre offre une formation professionnelle et technique
à des stagiaires des Premières Nations et de communautés métisses
et inuites. Le Programme est offert chaque année, de septembre à avril,
et prévoit deux semaines de relâche pendant la période des Fêtes.
Objectif
Le Programme a pour but d’offrir une expérience pratique aux Autochtones
qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances et leurs compétences
en lien avec le travail muséal.
Contenu
Au cours de l’année de formation, les stagiaires peuvent entreprendre
des affectations pratiques d’une durée de quatre à cinq semaines
dans les domaines de la Recherche, des Collections, des Expositions,
des Programmes publics, des Affaires de la Société, du Développement
et des Services au Musée.

Si vous souhaitez participer à ce Programme,
veuillez soumettre les documents suivants :
• un curriculum vitæ;
• un exposé personnel décrivant comment le stage est relié à votre expérience,
vos objectifs en matière d’études et votre développement professionnel;
• deux lettres de recommandation.
CES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE REÇUS PAR LE MUSÉE DE L’HISTOIRE
AU PLUS TARD LE 31 MARS.

Veuillez les acheminer par la poste,
par télécopieur ou par courriel à :
Programme de stages destinés aux Autochtones
a/s du coordonnateur
Musée canadien de l’histoire
100, rue Laurier
Gatineau (Québec) K1A 0M8

Programme de stages
destinés aux Autochtones

Tél. : 819-776-8270 | Téléc. : 819-776-7110
stageautochtone@museedelhistoire.ca
museedelhistoire.ca/stageautochtone
Remarque : tous les stages sont conditionnels à une vérification de fiabilité.

PLUS DE
25 ANS DE SUCCÈS

Admissibilité
Les personnes qui présentent leur candidature doivent être titulaires d’un
diplôme d’études secondaires ou avoir de l’expérience en préservation ou en
interprétation du patrimoine culturel dans un environnement de travail muséal.
Aide financière
Le Musée canadien de l’histoire offre une allocation modeste, paie
certains frais de déplacement et fournit la formation et les locaux pour
le Programme. Nous conseillons aux stagiaires de chercher des sources
de financement supplémentaires pour couvrir leurs frais de subsistance.

