Français suit ci -dessous

March 6, 2019

Capital Heritage Connexion executive director Catherine Lindquist, w ith Mayor Jim Watson and city councillors
Dudas, Gow er, and Kavanagh presenting the Heritage Day proclamation to the Workers' History Museum

A huge Thank You to all who participated in another successful Heritage Day at City Hall February
19th. Special thanks to our Member showcase exhibitors, who filled Jean Pigott Place; Vanier
Museopark for the sugar shack style refreshments; Mayor Watson and the City Councillors who were
present. Also to City colleague Cynthia Smith and our Connexion Board, staff and volunteers who make
this all possible. Congratulations to the deserving recipients of the Mayor's Proclamation, the Workers'
History Museum, whose work so well reflects this year's theme: "Heritage: the Tie that Binds".
Last week, it was also my pleasure, together with other Ottawa cultural leaders, to meet new Canadian
Heritage Minister Pablo Rodriguez at the Ottawa Art Gallery - and to discuss our Members and their
offerings with him.
With March now upon us, it brings hope for a much needed Spring. We encourage you to participate in
one of our members' many March Break offerings highlighted below.
And, for graduates and emerging cultural professionals in the spring of their careers, we invite them to
apply for our Capital Heritage Mentorship Program - expanded this year to also include two summer
internships.
Catherine Lindquist, Executive Director

Notices

Ottawa Branch, OGS Grants

March Break With Our Members

The Ottawa Branch of the Ontario Genealogical
Society (OGS) offers annual grants to local
heritage organizations for projects that
contribute to the knowledge of genealogical
techniques and to the knowledge of genealogy
relating to names, places, dates and family
histories.

Staying in town over March Break? Join tour
members for some great heritage happenings
to keep the kids entertained.

More information

More information

Diefenbunker Board of Directors

Become a Mentee

Board of Director Opportunity: Vacancies within
specific areas of expertise are filled as required
and currently individuals with fundraising,
communications, and marketing experience
are being sought to complement the Board’s
skill set

Advance your career in Ottawa’s culture and
heritage sectors! Create links with other
emerging cultural professionals and
experienced senior managers.

Dates: Between March 9 and 17

Deadline: March 29
More information

More information

Events
Eastview Breakfast: Photo Identification
Vanier Museopark
March 7 from 8:30 - 10:30 a.m.

Fraud Prevention Month Information Kiosks
Bank of Canada Museum
March 9 and 10 from 11:00 a.m. to 4:00 p.m.

Beyond Fiddles and Sashes
Bytown Museum
Until April 28, 2019

Camp Woolsey:
Memories of Ottawa’s Girl Guide Camp
Bytown Museum
Until May 12, 2019

Opportunities | Headlines
Heritage Conservation Specialist
(BGIS Heritage Conservation Program)

Hundreds turn out to have say on what
Ottawa's new public library will look like
CTV News

Tour Guide/Storyteller (Haunted Walk)
Smith Falls Railway Museum offers to take
Cornwall's Locomotive No. 17
Alan S. Hale, Standard-Freeholder

Summer Season Guide Interpreter
(Laurier House National Historic Site)
Deadline: March 17
Visitor Service Officer (Bytown Museum)
Deadline: March 31

New Château Laurier design adds stoney
pavilions at northern corners of addition
Jon Willing, Ottawa Citizen

Visitor Engagement Officer
(Bytown Museum)
Deadline: March 31

What is old is new again:
Goulbourn Museum
Lesley McKay, Stittsville Central

Heritage Interpreter (Watson’s Mill)
Deadline: April 7
More Opportunities

Stay informed
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Maire Jim Watson et directrice générale de la Connexion patrimoine de la capitale, Catherine Lindquist, avec l'équippe
du Musée de l'histoire ouvrère, récipiendaire de la proclamation de la Fête du patrimoine

Un gros merci à tous ceux et celles qui ont participé à une autre Fête du patrimoine réussite à l’hôtel
de ville le 19 février. Des remerciements particuliers aux membres qui ont participé en tant que
exposants et qui ont remplis la Place Jean Pigott; au Muséoparc Vanier pour la collation en style de
cabane à sucre; le maire Watson et les conseillers de la ville qui étaient présents. Aussi, à notre
collègue à la ville d’Ottawa, Cynthia Smith et à notre conseil, personnel et nos bénévoles à la
Connexion qui ont permis que tout cela soit possible. De plus, toutes nos félicitations au récipiendaire
méritant de la proclamation du maire - le Musée de l'histoire ouvrière - dont le travail reflète si bien le
thème de cette année : « Le patrimoine: ce qui nous unit ».
La semaine dernière, j'ai également eu le plaisir, avec d'autres leaders culturels d'Ottawa, de
rencontrer le nouveau ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, à la Galerie d'art d'Ottawa et
de discuter de nos membres et de leurs activités avec lui.
Mars est arrivé et nous apporte de l’espoire pour le printemps. Nous vous encourageons à participer
aux activités organisées par nos membres pour la semaine de relâche. Ces initiatives sont exposées
ci-dessous.
Enfin, nous invitons les diplômés et les professionnels émergents dans le printemps de leurs
carrières dans le domaine du patrimoine à postuler pour notre Programme de mentorat du patrimoine
de la capitale. Cette année, le programme inclut aussi deux emplacements de stage d’été.
Catherine Lindquist, Directrice générale

Annonces

Subventions de la SGO, section d’Ottawa

La Semaine de relâche avec nos membres

La section d'Ottawa de la Société généalogique
de l'Ontario (SGO) offre des subventions
annuelles aux organismes patrimoniaux locaux
pour des projets qui contribuent à la
connaissance des techniques de généalogie
et à la connaissance de la généalogie en ce
qui concerne les noms, les lieux, les dates et
l'histoire de famille.

Restez-vous en ville pendant la semaine de
relâche ? Nos membres ont organisé des
événements patrimoniaux pour divertir vos
enfants.

Plus de renseignements

Plus de renseignements

Conseil d'administration du Diefenbunker

Devenez un Mentoré

Opportunité pour le conseil d’administration :
les postes vacants dans des domaines
d’expertise spécifiques sont pourvus à la
demande. Des personnes possédant une
expérience en collecte de fonds, en
communication
et en
marketing
sont
recherchées pour compléter les compétences
du conseil.

Faites progresser votre carrière dans les
secteurs de la culture et du patrimoine
d’Ottawa! Créez des liens avec d’autres
professionnels de la culture émergents et des
cadres supérieurs chevronnés.

Plus de renseignments
(N'est disponible qu'en anglais)

Plus de renseignements

Dates : Entre le 9 et le 17 mars

Date de clôture : 29 mars

Événements
Déjeuner d’Eastview :
identification de photos
Muséoparc Vanier
7 mars de 8h30 à 10h30

Kiosques informatiques du Mois de la
prévention de la fraude
Musée de la Banque du Canada
9 et 10 mars de 11h00 à 16h00

Au‑ delà des violons et des ceintures fléchées
Musée bytown
Jusqu'au 28 avril

Camp Woolsey :
Souvenirs d’un camp pour guides d’Ottawa
Musée bytown
Jusqu'au 12 mai

Opportunités | Manchettes
Spécialiste en conservation du patrimoine
(Programme de conservation du patrimoine
BGIS)

L'intersection Rideau/Sussex
Julien Paquette, Le Droit
Nouveaux plans pour le Château Laurier
Sylvie Branch, Le Droit

Guide (Marche hantée)
Guide-interprète pour la saison estivale (Lieu
historique national de la Maison-Laurier)
Date de clôture : 17 mars

La saison des sucres lancée à Vanier
Julien Paquette, Le Droit
À vous la parole : Patrimoine et urbanisme
Le Droit

Agent(e) d’engagement des visiteurs
(Musée Bytown)
Date de clôture : 31 mars
Agent(e) des services aux visiteurs
(Musée Bytown)
Date de clôture : 31 mars
Guide-interprète du patrimoine
(Moulin Watson)
Date de clôture : 7 avril
Autres opportunités



Restez au courant



