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Notices

Explore local history and culture
during Archaeology Month in August
2018

Public Archaeological Digs at Leamy
Lake Park and the Moore Farm

Here are some of the activities happening in
and around Ottawa during Archaeology
Month:

As part of Archeology Month, the National
Capital Commission (NCC) invites you to
take part in an archaeological dig this
August. Participate in digs at Leamy Lake
Park and Moore Farm, at sites where
archaeologists are working to learn more
about the pre-contact period (i.e. prior to the
arrival of Europeans).

More information

More information

Heritage Funding Program 2019

Will you stand up for historic places?

If you're interested in archaeology, then
Ottawa is the place to be during Archaeology
Month, which takes place August 1 to 31.

T h e Heritage Funding Program supports
projects undertaken by individuals or
organizations that promote or support:
local heritage through education,
awareness and appreciation
the reclamation, retention, transmittal,
development and revitalization of First
Nations, Métis and Inuit heritage and
culture
research or documentation of local
history
preservation of local heritage assets
Deadline for submission:
Monday, October 29, 4 PM.

The National Trust for Canada recently
launched a parliamentary petition sponsored
by Liberal MP John Aldag that calls on the
Minister of Environment and Climate Change
to ensure substantial funding for historic
places in Federal Budget 2019.
By adding your signature, you send a
message that federal investment is needed
to support the efforts of Indigenous peoples,
charities and not for profits to save and
renew historic places, and encourage
private sector investment and heritage
philanthropy.

More information

More information

Colonel By Day

The Great India Festival

Colonel By Day takes place on the holiday
Monday in August each year, close to the
Colonel's birth date of August 7, 1779. This
popular summer event named in Colonel
By's honour celebrates Ottawa's history and
heritage with open air events, walking tours
and a host of family friendly, heritage-themed
activities.

This great festival festival is back for its 7th
edition - this time we have rebranded from
Festival of India Ottawa to The Great India
Festival. It's not only a simple change in the
name, but also in the magnitude of the scale
of event. They'll be bigger and better than
before!

The next Colonel By Day takes place on
the Civic Holiday Monday, August 6 from 11
AM to 5 PM, at the entrance locks to the
Rideau Canal beside the Bytown Museum,
just west of the Chateau Laurier.
More information

In the Heritage Community...

What to expect at The Great India Festival?
Your favourite Indian cuisines, cultural
programs, and workshops.
August 10-12.
More information

Casino du Lac-Leamy:
Sound of Light
August 4, 8, 11, 15 and 18
Bytown Museum

Finance Manager
Diefenbunker: Canada's Cold
War Museum
Deadline: August 3

Makers at the Museum:
Embroidery Workshop
August 4
Fairfields Heritage House

Youth Council Coordinator,
Internship
Bytown Museum
Deadline: August 12

Canada's Scariest Stories
August 3
Haunted Walk Ottawa

Volunteer
Workers' History Museum
Deadline: rolling basis

Workers' History Museum
Walking Tour
August 6
Bytown Museum

Have an opportunity to
share? Contact us.

Secret in history museum's
archive has an illegal past
CBC News
July 25

See more Events

See more Opportunities

See more Headlines

1 août 2018

Annonces

'Courage and passion':
Twenty female scientists
profiled in new museum
exhibit
Ottawa Citizen
July 27
Magee House partially
demolished Friday evening
Ottawa Citizen
July 27

Explorez l'histoire et la culture locales
au cours du Mois de l'archéologie en
août 2018
Si l'archéologie vous intéresse, Ottawa est
l'endroit idéal pour vous pendant le Mois de
l'archéologie, du 1er au 31 août.

Fouilles archéologiques publiques
Dans le cadre du Mois de l'archéologie, la
Commission de la capitale nationale (CCN)
vous invite à participer à des fouilles
archéologiques en août.

Voici les détails sur plusieurs activités
tenues à Ottawa durant le Mois de
l'archéologie :

Prenez part à des fouilles au parc
Leamy et à la ferme Moore sur des
des archéologues sont à l'œuvre
apprendre davantage sur la
préeuropéenne.

Plus de renseignements

Plus de renseignements

Programme de financement du
patrimoine de la ville d'Ottawa 2019

Croyez-vous que le #Budget2019
devrait inclure les lieux historiques?

L e Programme de financement du
patrimoine appuie des projets lancés par
des individus ou des organismes en vue de
promouvoir ou d'appuyer :

La Fiducie nationale du Canada aborde une
phase nouvelle et excitante de l'Année
d'action en faveur des lieux historiques. Le
député libéral John Aldag a accepté de
parrainer une pétition parlementaire appelant
la ministre de l'Environnement à s'assurer
que le budget fédéral de 2019 comprenne un
financement substantiel pour les lieux
historiques.

le patrimoine local par l'éducation, la
sensibilisation et l'enrichissement des
connaissances
la remise en valeur, la conservation, la
transmission, le développement et la
revitalisation du patrimoine et de la
culture des Inuits, des Métis et des
Premières Nations
la recherche et la documentation en
matière d'histoire locale
la préservation des biens patrimoniaux
Date limite pour faire demande :
Lundi 29 octobre 2018 - 16h
Plus de renseignements

du Lacsites où
pour en
période

Notre mission collective, maintenant,
consiste à démontrer un appui populaire en
obtenant autant de signatures que possible
sur la pétition.
À la rentrée parlementaire, il y aura une
journée d'action sur la colline du Parlement,
au moment où députés et ministres
finalisent leurs priorités pour le budget de
2019.
Plus de renseignements

Journée du Colonel By

Le grand festival de l'Inde

La Journée du Colonel By a lieu chaque
année le lundi férié du mois d'aôut, proche
de la date de naissance du Colonel le 7 août
1779. Cet événement populaire qui honore
le Colonel By célèbre l'histoire et le
patrimoine d'Ottawa avec des activités en
plein air, des promenades guidées et une
foule d'activités conviviales pour toute la
famille sur le thème du patrimoine.

Ce grand festival est de retour pour sa 7e
édition - cette fois-ci ils ont donner une
nouvelle image au festival, maintenant
renommé le Grand festival de l'Inde. Ce
n'est pas seulement un simple changement
de nom, mais aussi de l'ampleur de
l'événement.

La prochaine Journée du Colonel By aura
lieu le lundi 6 août, de 11h00 à 16h00, à
l'entrée des écluses du Canal Rideau à côté
du Musée Bytown, à l'ouest du Château
Laurier.
Plus de renseignements

Il est plus grand et meilleurs que jamais! À
quoi s'attendre au Great India Festival? Vos
cuisines
indiennes
préférées,
des
programmes culturels et desateliers.
Du 10 au 12 août.
Plus de renseignements

Dans la communauté patrimoniale...

Les Grands feux Casino du
Lac-Leamy
4, 8, 11, 15 et 18 août
Musée Bytown

Directeur(trice) financier
Diefenbunker
Date d'échéance: 3 août

Le secteur du casino à Hull
Le Droit
22 juillet

Atelier de broderie
4 août
Maison historique Fairfields

Coordonateur/coordonatrice
du Conseil des jeunes, Stage
Musée Bytown
Date d'échéance: 12 août

Remaniement ministériel :
Pablo Rodriguez devient
ministre du Patrimoine
La Presse Canadienne
18 juillet

Tour guidée de cimetière
anglican St. James
4 août
Patrimoine Ottawa

Bénévole
Musée de l'histoire ouvrière
Date d'échéance: pas de
limite

Quartier du musée: une
dernière étape franchie
avant le vote final
Le Droit

Visite guidée par le Musée
de l'histoire ouvrière
6 août
Musée Bytown

Avez-vous des opportunités
chez votre organisme ?
Contactez-nous !

3 juillet

Voir plus d'opportunités
Voir plus d'événements

Voir plus de manchettes
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