Français suit ci -dessous

June 27, 2019

Left: Our Executive Director Catherine Lindquist w ith Mayor Jim Watson and Peter Honeyw ell.
Right: Capital Heritage Mentorship Program Mentor, Ashlee Beattie, and colleague at the CWM exhibit openings.

On June 7th, Ottawa officially reached a population of 1 Million - an exciting milestone to add to our
Ottawagraphy timeline!
We were also pleased to present and seek input on this portal from our Quebec and Ontario
colleagues at the closing Digital Tour session and networking social at Maison des Auteurs on June
6th. And then attend the opening of the Invasion! – Canadians and the Battle of Normandy, 1944 and
Highland Warriors exhibits at the Canadian War Museum on the occasion of the 75th Anniversary of DDay.
Thanks to all who joined us for our AGM June 18th. In addition to presenting past and current year
highlights, we thanked outgoing Board members Monica Ferguson and Caroline Boutin, staff
Kimberley MacDonald and Cassandra Marsillo, and project coordinator Nathalie Picard for their
valuable contributions.
We also warmly welcomed new Board member Teigan Goldsmith (from the Diefenbunker), Program
Manager Annie Lapointe (formerly with the CMA) and project coordinator Molly McGuire (Carleton
University Humanities graduate).

Program Manager, Annie Lapointe, and Executive Director, Catherine Lindquist, present Ottaw agraphy
to a full house at the Digital Tour. (Photo by Sebastien Lavallée)

We also paid tribute to outgoing colleagues who have contributed much to our Ottawa Cultural
Alliance: Peter Honeywell, retiring from his long time Executive Director role at the Ottawa Arts Council
and David Jeanes, stepping down from his term as President of Heritage Ottawa.
Kudos go to our gracious AGM hosts and private tour guides at the beautiful Laurier House National
Historic Site. Please check out their and our other Members' special activities planned for Canada Day.

Left: Our Hosts at the Laurier House. Right: Catherine Lindquist w ith Dallas Arcand.

We enjoyed an eventful evening at the Summer Solstice Festival including a feast presented by
accomplished First Nation Chefs and special performances by viral sensation Emma Stevens singing
her Mi'kmaq version of Blackbird and the indefatigable 3-time world champion hoop dancer Dallas
Arcand.
It finally feels like Summer and our rich Cultural season has arrived. Enjoy Canada Day and more!
Catherine Lindquist, Executive Director

Notices

Celebrate Canada Day with our Members
Find out more about how our members are celebrating Canada Day, and how you can join in on the
festivities on July 1!
If you are hosting a Canada Day event and are not on this list, please contact us.
More information

Join Our Team!

Heritage Ottawa Announces Five New French
Walking Tours

We are seeking a Digital Content Coordinator
to help develop our organization’s online
communications and digital content. This will
be an exciting opportunity for the candidate to
develop their communications skills and
connect with colleagues in the heritage sector
to help sustain and promote Ottawa’s unique
heritage stories and offerings.

Recently, Heritage Ottawa announced five new
French walking tours to take place between
June and October this year. The organized
walks include tours of Laurier avenue, ByWard
Market, Lowertown, and Quartier-du-Musée in
Hull.
More information

Deadline: July 26
More information

Events

Byward Market Evening Tour
Heritage Ottawa
June 27 from 7:00 p.m. to 8:30 p.m.

Talk: History of Buckingham’s Landing
Parc du Landing
June 29 from 2:00 p.m. to 3:00 p.m.

Pinhey’s Past-Times
Pinhey's Point Historic Site
June 30 from 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

Step into the kitchen
Billings Estate National Historic Site
July 1 from 10:00 a.m. to 11:30 a.m.
More Heritage Happenings

Opportunities | Headlines
Digital Content Coordinator
Capital Heritage Connexion
Deadline: July 26

Federal government considering stronger
rules to protect Indigenous cultural property
Bob Weber, Glob al News

Responsable des communications et des
services aux membres
Réseau du patrimoine de Gatineau et de
l'Outaouais
French Only

Future Heritage Designations in Ontario
National Trust for Canada
Remember This? A Canadian historical dinner
service
James Powell, Ottawa Matters

Agent.e de projet technique – étudiant.e d’été
Réseau du patrimoine franco-ontarien
French Only

Ottawa’s iconic Chateau Laurier held hostage
by developers and architects,
Penny Collenette, The Star

Have an opportunity to share? Contact us.
More Opportunities

Stay informed
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Gauche : Notre directrice générale, Catherine Lindquist, avec le maire Jim Watson et Peter Honeyw ell.
Droite : Nos Hôtes au Lieu historique national de la Maison-Laurier.

Le 7 juin, Ottawa a officiellement atteint un million d'habitants - un événement marquant à ajouter à
notre chronologie sur Ottawagraphie!
Nous avons eu le plaisir de présenter et de solliciter les commentaires de nos collègues du Québec
et de l'Ontario sur ce portail lors de la session de clôture de la Tournée numérique et l'événement de
réseautage à la Maison des Auteurs le 6 juin. Nous avons également assisté à l'ouverture de Invasion!
– Les Canadiens et la bataille de Normandie, 1944 et Guerriers des Highlands au Musée canadien de
la guerre à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement en Normandie.
Merci à tous ceux et celles qui se sont joints à nous pour notre AGA du 18 juin. En plus de présenter
les faits saillants de l’année passée et de l’année en cours, nous avons remercié Monica Ferguson et
Caroline Boutin, membres sortantes du Conseil d’administration, Kimberley MacDonald et Cassandra
Marsillo, membres du personnel, et Nathalie Picard, coordonnatrice de projet, de leurs précieuses
contributions.
Nous avons également souhaité la bienvenue à notre nouvelle membre du Conseil, Teigan Goldsmith
(Diefenbunker), ainsi qu’à notre gestionnaire des programmes, Annie Lapointe (précédemment à
l'AMC) et coordonatrice de projet, Molly McGuire (diplômée en sciences humaines de l'Université
Carleton).

Gestionnaire des programmes, Annie Lapointe et Directrice générale, Catherine Lindquist,
avec Anykrystel Coppet et Isabelle Plouffe après la Tournée numérique.

Nous avons rendu hommage aux collègues qui ont beaucoup contribué à notre Alliance culturelle
d'Ottawa : Peter Honeywell, qui a pris sa retraite après plusieurs années comme Directeur général du
Conseil des arts d'Ottawa et David Jeanes, qui a terminé son mandat comme président de Patrimoine
Ottawa.
Nos félicitations vont à nos hôtes de l’AGA et à nos guides, avec qui nous avons visité le magnifique
Lieu historique national de la Maison-Laurier. N'oubliez pas de consulter toutes les activités que la
Maison-Laurier et nos autres membres ont planifiées pour la fête du Canada.

Gauche : Mentor du Programme de mentorat du patrimoine de la capitale, Ashlee Beattie et son collègue au MCG
pour le lancement des nouvelles expositions. Droite : Catherine Lindquist avec Dallas Arcand.

Nous avons passé une soirée mouvementée au Festival du solstice d'été. Notamment, nous avons
assisté à un festin préparé par des chefs des Premières nations accomplis et à les performances
spéciales : la sensation Emma Stevens, interprétant sa version mi'kmaq de Blackbird et l'infatigable
triple championne du monde de cerceau, Dallas Arcand.
L'été est enfin arrivé à Ottawa, marquant le début de notre riche saison culturelle. Profitez de la Fête du

Canada et plus encore dans la capitale!
Catherine Lindquist, Directrice générale

Annonces

La Fête du Canada avec nos membres
Découvrez les célébrations de nos membres, marquants la Fête du Canada et comment vous pouvez
participer aux festivités le 1er juillet !
Si vous organisez un événement pour la Fête du Canada et que vous n’êtes pas sur cette liste, veuillez
nous contacter.
Plus de renseignements

Joignez-vous à notre équippe !

Patrimoine Ottawa annonçe cinq nouvelles
visites guidées en Français

Nous sommes à la recherche d'un(e)
coordonnateur-trice au contenu numérique afin
de développer les communications en ligne de
notre organisation de même que notre contenu
numérique. Il s'agit d'une opportunité
intéressante pour un (e) candidat(e) qui
cherche à développer davantage ses habiletés
en communications tout en améliorant ses

Récemment, Patrimoine Ottawa a annonçé
cinq nouvelles visites guidées en français cet
été. Ces visites font partie du programme
annuel de Patrimoine Ottawa pour faire valoir le
patrimoine bâti et historique de différents
quartier de la région. Elles incluent des visites
au Marché By, la Basse-ville est et le Quartierdu-Musée à Hull.

capacités en gestion de projet.
Date d'échéance : 26 juillet

Plus de renseignements

Plus de renseignements

Événements
Promenade au Marché By
Patrimoine Ottawa
27 juin de 19h00 à 20h30

Conférence : Histoire du Landing de
Buckingham
Parc du Landing
29 juin de 14h00 à 15h00

Passe-temps à Pinhey’s Point
Lieu historique de Pinhey's Point
30 juin de 10h00 à 16h00

Petit tour de cuisine
Lieu historique national du domaine Billings
4 juillet de 10h00 à 11h30

Opportunités | Manchettes
Coordonateur au contenu numérique
Connexion patrimoine de la capitale
Date de clôture : 26 juillet

«Le Canada dans une ville», nouveau slogan
d’Ottawa
Daniel Leblan, Le Droit

Responsable des communications et des
services aux membres
Réseau du patrimoine de Gatineau et de
l'Outaouais

Vieux-Aylmer : découvrir ou redécouvrir le
patrimoine
Charles-Antoine Gagnon, Le Droit
À l’instar de Montréal, Gatineau et Ottawa
vont-elles changer le nom de la rue Amherst?
ICI Ottawa-Gatineau

Agent.e de projet technique – étudiant.e d’été
Réseau du patrimoine franco-ontarien

Sauver l’église de Fournier en organisant des
visites
ICI Ottawa-Gatineau

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

Autres opportunités



Restez au courant



