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October 10, 2018

Harvest at Watson's Mill

We hope all enjoyed a great long weekend in Canada's Capital region - so resplendent in
colour and rich in heritage spaces, places and experiences.
As Harvest yields to Halloween, there's still more to savour and enjoy: check out our
Calendar of Events!
Clearly, Culture is a key contributor to our enviable quality of life in Ottawa. And to our
economy, with Culture and Tourism accounting for close to one in ten jobs.
As the Municipal election fast approaches (on October 22nd) please talk to your Ward
and Mayoral candidates about the importance of Heritage and Culture. And ask them
these questions:
If (re)elected, will you:
1. Make Culture one of the official Term of Council Priorities for 2019-22?
2. Champion greater investment in Heritage places, operations and programming?

For more information and greater impact, please see and share the backgrounder
prepared by the Ottawa Cultural Alliance.
In our Ottawa, Culture Counts!
Catherine Lindquist, Executive Director

Notices

Training Opportunity: Emergency Preparedness for Cultural Institutions
October 17 - 18, 2018
We are pleased to present this workshop by the Canadian Conservation Institute.
This 2-day workshop discusses the importance of preparing for emergencies, shows
how to form and train an emergency response team, provides guidance in creating an
effective emergency plan and offers training in the salvage of water-damaged collections.
More information

Heritage Funding Program

Diversity in the Arts Fund

The Heritage Funding Program supports
projects undertaken by individuals or
organizations that promote or support:

This program is available to not-for-profit
organizations and professional artist
collectives from designated communities
who have historically faced barriers to
accessing funding 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

Designed to support the production and
presentation of artistic activities and
events that are tied to distinct cultural
communities.
Deadline to apply: November 5, 2018

Deadline to apply: October 29, 2018
More information
More information

In the Heritage Community...

Briarcliffe Walking Tour
October 14
Heritage Ottawa
Building and Sharing Your
Family Tree
October 18
Ottawa Public Library
Haunt Nights
October 18-20
Watson's Mill
CreActivity Club: Pumpkin
carving
October 20
Vanier Museopark
Fairy Tale Frightfest
October 21
Billings Estate National
Historic Site
See more Events

Development Assistant
Diefenbunker: Canada's
Cold War Museum
Deadline: October 12

City issues order to
restore Somerset House
Ottawa Matters
October 4

Membership Officer
Canadian Museums
Association
Deadline: October 14

Government of Canada
Announces New National
Historic Designations
NewsWire
October 4

Exhibition and Interpretation
Specialist
Bank of Canada Museum
Deadline: October 21
Museum Guide
Diefenbunker: Canada's
Cold War Museum
Deadline: October 22
Have an opportunity to
share? Contact us.
See more Opportunities

9 octobre 2018

Committee approves
demolition of historic
Magee House
CBC News
October 4
King: On the hunt for a
shipwreck here in Ottawa
Ottawa Citizen
October 6
See more Headlines

Nous espérons que vous avez tous passé une bonne fin de semaine dans notre région
de la capitale du Canada resplendissante et riche en espaces, lieux et expériences
patrimoniaux.
Alors que le temps de la récolte cède sa place à l'Halloween, il y a encore beaucoup à
savourer : consultez notre calendrier d'activités !
Il est clair que la culture contribue d'une manière déterminante à notre qualité de vie
enviable à Ottawa. Et pour notre économie, les secteurs de la culture et du tourisme
représentent près d'un emploi sur dix.
À l'approche des élections municipales (le 22 octobre), veuillez parler à vos candidats de
quartier et de ville de l'importance du patrimoine et de la culture. Et posez-leur ces
questions :
Si vous êtes (ré) élu (e), allez-vous :
1. Faire de la culture l'une des priorités officielles du mandat du Conseil pour 2019-2022
?
2. Encourager des investissements plus importants dans les lieux, les opérations et les
programmes du patrimoine ?

La récolte à Watson's Mill

Pour plus d'informations et pour avoir davantage d'impact, veuillez consulter le
document d'information préparé par l'Alliance culturelle d'Ottawa [seulement disponible
en anglais pour le moment].
Dans notre Ottawa, la culture compte!

Catherine Lindquist, directrice générale

Annonces

Opportunité de formation : Préparation en cas d'urgence pour les
établissements culturels
Le 17-18 octobre 2018
Nous avons le plaisir de vous présenter cet atelier de l'Institut canadien de conservation.
Les deux jours de cet atelier traitent de l'importance de se préparer aux situations
d'urgence et montre comment constituer et former une équipe d'intervention d'urgence.
L'atelier fournit des conseils pour l'élaboration d'un plan d'urgence efficace et offre une
formation sur le sauvetage des collections endommagées par l'eau.
Plus de renseignements

Programme de financement du
patrimoine

Fonds pour la diversité dans les
arts

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

Le Fonds pour la diversité dans les arts
vise à soutenir les organismes d'arts
amateurs
ou
professionnels
qui
représentent la diversité culturelle des
communautés d'Ottawa par la production
et
la
présentation
d'activités
et
d'événements artistiques.

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

Le Fonds soutien les activités artistiques
communautaires qui développent les
publics et les communautés artistiques de
la région et rendre hommage aux diverses
communautés de la Ville d'Ottawa.
Date limite : le 5 novembre 2018

Date limite : le 29 octobre 2018
Plus de renseignements

Dans la communauté patrimoniale...

Plus de renseignements

Promenade de Briarcliffe
14 octobre
Patrimoine Ottawa
Nouvelle France :
à la rencontre des Filles
du Roy
17 octobre
Réseau du patrimoine de
Gatineau et de l'Outaouais
Club CréActivité : Taillage
de citrouilles
20 octobre
Muséoparc Vanier

Assistant.e de
développement
Diefenbunker
Date d'échéance : 12 oct
Adjoint.e à l'adhésion
Assocation des musées
canadiens
Date d'échéance : 14 oct
Spécialiste des expositions
et de l'interprétation
Musée de la banque du
Canada
Date d'échéance : 21 oct

Festival de contes
effrayants
21 octobre
Lieu historique national du
domaine Billings

Guide
Diefenbunker
Date d'échéance : 22 oct

Voir plus d'événements

Voir plus d'opportunités

Avez-vous des
opportunités chez votre
organisme ? Contacteznous !

Le gouvernement du
Canada annonce de
nouvelles désignations
historiques nationales
NewsWire
4 octobre
Le pont Champlain
Le Droit
30 septembre
Le propriétaire veut
démolir le reste de la
Maison Magee à Ottawa
Ici Radio-Canada
28 septembre
La journée des FrancoOntariens en images
Ici Radio-Canada
25 septembre

Voir plus de manchettes
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