Français suit ci -dessous

May 16, 2019

Our Executive Director Catherine Lindquist w ith Rev. Dayi Shi and the Honourable Pablo Rodriguez, Minister of
Canadian Heritage and Multiculturalism. Photo from Minister's Office.

May is Asian Heritage and Museums month and it was a pleasure to join Asian heritage leaders at a
reception hosted by Canadian Heritage Minister Pablo Rodriguez at the National Gallery of Canada.
We were also excited to launch our second Capital Heritage Mentorship Program with an added

Internship component, and the support of the Ottawa Community Foundation, at the Ottawa Art
Gallery. A great thanks goes to our Mentors for their leadership: Ashlee Beattie, Canadian War
Museum; Jim Dean, Haunted Walk; Kyla Ubbink, Ubbink Book and Paper Conservation; and Chrissie
Unterhoffer, Canadian Museum of History.
And, our warmest wishes go out to long time champion of heritage and mentor to many in Ottawa, the
incomparable Grete Hale, on her milestone 90th Birthday!
With our Annual General Meeting approaching on June 19th, we are also seeking new Board
members to help champion and lead our work - notably, candidates that reflect Ottawa's diverse
heritage and/or have special areas of expertise, as noted below. Join us in connecting Ottawa with its
rich history and heritage!
Catherine Lindquist, Executive Director

Notices

#MuseumWeek 2019

Join our Board of Directors

Have you been taking part in the
#MuseumWeek conversation on Twitter? Each
day this week, a new hashtag is used to talk
about a new theme. Today, use #RainbowMW
to participate.

We are currently seeking individuals with an
expertise in the following sectors: Culture,
Heritage, History, Policy Development, Strategic
Planning, Not for Profit Law, and Marketing and
Communications.

Dates: May 13 to 19
More information
More information

Digital Tour: Performing Arts and Metadata

2019 Doors Open Buildings List

Culture Outaouais, Théâtre Action and the
Ottawa Arts Network present a series of
conferences about podcasting, including a
panel on the creation of digital content for
cultural broadcasters from the Outaouais
Region and the City of Ottawa.

On June 1 and 2, some of our members are
opening their doors to you for free as they take
part in Doors Open 2019.

Date: May 21

Dates: June 1 and 2

The full list of participating buildings is now
available. Start planning your route today!

More information

More information

Events
Flower Pot Market
Bank of Canada Museum
May 18-20 from 1:00 p.m. to 5:00 p.m.

Annual General Meeting
Heritage Ottawa
May 23 from 7:00 p.m. to 9:00 p.m.

Rediscover the Museopark author’s path
Vanier Museopark
May 22 from 6:00 p.m. to 8:00 p.m.

Dief the Chief: October 62
Diefenbunker: Canada's Cold War Museum
May 24 from 6:30 p.m. to 8:30 p.m.

Opportunities | Headlines
Deputy Director: Public Affairs and Museum
Advancement
Canadian Museums Association
Deadline: May 22

The New Rideau Canal Promenade Unveiled
Along the Rideau Canal Pathway
Canadian Heritage
A ‘bittersweet’ ending to venerable
bookshop’s story
Stu Mills, CBC News

Communications and Member Services
Coordinator
Réseau du patrimoine de Gatineau et de
l'Outaouais
Deadline: May 24

Remember This? Lovers’ Walk
James Powell, Ottawa Matters

Assistant Archivist
Arnprior & McNab/Braeside Archives
Deadline: May 31

Pikoodinigan, the way kokom used to make
CBC News

Have an opportunity to share? Contact us.
More Opportunities

Stay informed



16 mai 2019



Notre directrice générale, Catherine Lindquist, avec les Mentorés et les Mentors au lancement du Programme de
mentorat du patrimoine de la capitale.

Mai est le mois du patrimoine asiatique et le mois des musées et ce fut un plaisir de me joindre aux
dirigeants du patrimoine asiatique lors d'une réception organisée par le ministre du Patrimoine
canadien, Pablo Rodriguez, au Musée des beaux-arts du Canada.
Nous étions également enthousiastes pour le lancement de la deuxième année de notre Programme
de mentorat du patrimoine de la capitale, maintenant avec stages et encore grâce à l'appui de la
Fondation communautaire d'Ottawa, à la Galerie d'art d'Ottawa. Un grand merci à nos Mentors pour
leur leadership : Ashlee Beattie, Musée canadien de la guerre; Jim Dean, Haunted Walk; Kyla Ubbink,
Ubbink Book and Paper Conservation; et Chrissie Unterhoffer, Musée canadien de l'histoire.
Et nos meilleurs vœux vont à la championne du patrimoine de toujours et mentor à plusieurs à Ottawa,
l'incomparable Grete Hale à l'occasion de son 90e anniversaire !
Comme notre Assemblée générale annuelle approche le 19 juin, nous recherchons également de
nouveaux membres du conseil pour aider à soutenir et à diriger notre travail. Nous cherchons
notamment des candidat.e.s qui reflètent le patrimoine diversifié d’Ottawa et / ou qui possèdent de
compétence particulières, comme indiqué ci-dessous. Joignez-vous à nous pour relier Ottawa avec sa
histoire et son riche patrimoine !
Catherine Lindquist, Directrice générale

Annonces

#MuseumWeek 2019

Joignez-vous à notre Conseil d'administration

Participez-vous à la conversation de la
#MuseumWeek sur Twitter ? Chaque jour cette
semaine, un mot-clic est utilisé pour aborder
un nouveau thème. Aujourd'hui, utilisez le motclic #RainbowMW pour participer.

Nous sommes actuellement à la recherche de
personnes possédant une expertise dans les
secteurs suivants : culture, patrimoine, histoire,
élaboration
des
politiques, planification
stratégique, droit des organisations à but non
lucratif et marketing et communications.

Dates : 13 au 19 mai
Plus de renseignements

Plus de renseignements

Tournée numérique : Arts de la scène et
métadonnées

Liste des édifices pour Porte ouvertes 2019

Culture Outaouais, Théâtre Action et le Réseau
des arts d'Ottawa vous invite à une série de
conférences autour de la baladodiffusion,
incluant un panel sur la création de contenu
numérique pour les diffuseurs culturels de
l’Outaouais et d’Ottawa.

Les 1 et 2 juin, certains de nos membres vous
ouvriront leurs portes gratuitement dans le
cadre de leur participation à Portes ouvertes
2019 !

Date : 21 mai

La liste complète des édifices participants est
maintenant disponible. Planifiez votre itinéraire
dès aujourd'hui !

Plus de renseignements

Dates : 1 et 2 juin
Plus de renseignements

Événements
Marché de pots de fleurs
Musée de la Banque du Canada
18-20 mai de 13h00 à 17h00

Assemblée générale annuelle
Patrimoine Ottawa
23 mai de 19h00 à 21h00

Redécouverte du sentier des auteur(e)s du
Muséoparc
Muséoparc Vanier

Dief the Chief: October 62
Diefenbunker : Musée canadien de la Guerre
Froide

22 mai de 18h00 à 20h00

24 mai de 18h30 à 20h30

Opportunités | Manchettes
Directeur adjoint : Développement et affaires
publiques
Association des musées canadiens
Date de clôture : 22 mai

Nouvelle promenade du canal Rideau dévoilée
le long du sentier du canal Rideau
Patrimoine canadien
L’Épicerie Labelle
Julien Paquette et Patrick Woodbury, Le Droit

Responsable des communications et des
services aux membres
Réseau du patrimoine de Gatineau et de
l'Outaouais
Date de clôture : 24 mai

Léonard de Vinci : la science de l’art
ICI Ottawa-Gatineau
La première église de la paroisse St-Andrew
Julien Paquette, Le Droit

Archiviste adjoint.e
Arnprior & McNab/Braeside Archives
Date de clôture : 31 mai
Avez-vous des opportunités chez votre
organisme ? Contactez-nous !
Autres opportunités



Restez au courant



