Le Français suit ci-dessous

July 31, 2019

Left: A view of Working Title Terrace at its grand opening on Thursday, July 18th. The terrace is the new est addition
to the allsaints event space in Sandy Hill.
Right: Capital Heritage Connexion mentee Nathan Sells gives other mentees and mentors a guided tour of the Bank
of Canada Museum.

The Capital Heritage Connexion hopes that everyone is finding ways to stay cool during the delayed,
but extra hot, summer upon us. To beat the heat, consider visiting some of our Members' indoor or
evening time attractions and activities listed on our Calendar; many of our Members are known for their
homemade ice cream and lemonade!
Continuing to be a hot topic in heritage is the very unpopular proposed addition to the iconic Château
Laurier, as reflected in extensive national and local news coverage and social media activity.
Ottawans and Canadians have rallied to save the integrity of this landmark 'castle' in the heart of our
Capital - overlooking Major's Hill Park and the Rideau Canal UNESCO World Heritage Site. Yesterday,
Heritage Ottawa announced a legal challenge supported by a GoFundMe campaign.
We trust that with the engagement of all levels of government and heritage stakeholders, an
appropriate solution can be found!
Catherine Lindquist, Executive Director

Comedian Tom Green hosts a solidarity picnic in Major's Hill Park, to protest the proposed Château Laurier addition

Notices

Casino Lac-Leamy Sound of Light Returns to the Bytown Museum
Find out how our friends at the Bytown Museum are celebrating Lac-Leamy's annual international
fireworks competition from the Ottawa side of the River this month.
If you'd like to join in the festivities, check out their website for tickets.
More information

Join Our Team!

Department of Canadian Heritage Announces

More Young Canada Works Funding
We are seeking a Project 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.

At the end of July, the Department of Canadian
Heritage announced that they would devote
$1,530,000 in supplemental funding for the
2019-20 Young Canada Works - Building
Careers in Heritage program. As a result, 167
positions will become fundable, as compared
to 13, the previous number of said jobs.

Deadline: August 8

More information

More information
City of Ottawa – Heritage Funding Program 2020
The Heritage Funding Program supports projects undertaken by
individuals or organizations that promote or support:
local heritage through education, awareness and
appreciation
research or documentation of local history
preservation of local heritage assets
the reclamation, retention, transmittal, development and
revitalization of Algonquin Anishinabe Host Nation, First
Nations, Inuit and Métis heritage and culture
Deadline: Monday, October 28, 2019 – 4pm
More information : anik.despres@ottawa.ca

Events
Living History for Kids
Fairbairn House Heritage Centre
August 5 from 10:30 a.m. to 11:30 a.m.

Trainfest
Railway Museum of Eastern Ontario
August 24-25 from 10:00 a.m. to 3:00 p.m.

Corn Roast
Goulbourn Museum
August 17 from 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

The Great India Festival
Ottawa City Hall
August 9 - August 11

More Heritage Happenings

Opportunities | Headlines
Project Coordinator
Capital Heritage Connexion
Deadline: August 8

Sealed ByWard Market walkway could soon
reopen
Giacomo Panico, CBC News

Coordinator of Marketing and
Communications
Bytown Museum
Deadline : August 2

Feds pledge $5M towards Metis national
museum
Danton Unger, Ottawa Citizen

Conservation Technician
Ubbink Book and Paper Conservation
Have an opportunity to share? Contact us.

Gillespie: The Château Laurier could be one of
the best hotels...
Alastair Gillespie, Ottawa Citizen
City sets Aug. 2 deadline for Magee House
stabilization work
Beatrice Britneff, Glob al News

More Opportunities

Stay informed





31 juillet 2019

Gauche : Notre directrice générale, Catherine Lindquist, lors du pique-nique organisé par le comédien Tom Green
pour protester contre l’agrandissement proposé pour le Château Laurier.
Droite : Nathan Sells, un de nos mentoré, offre une visite guidée du Musée de la Banque du Canada aux autres
membres de notre programme de mentorat.

La Connexion Patrimoine de la Capitale espère que tous trouveront le moyen de rester au frais
pendant l’été tardif, mais extrêmement chaud qui nous attend. Envisagez de visiter certaines des
attractions et activités de nos membres qui figurent à la liste de notre calendrier pour des expériences
inoubliables ainsi que pour des délicieuses crèmes glacées et limonades!
En parlant de sujet chaud, le controversé dossier pour l’agrandissement de l’emblématique Château
Laurier continue de faire les manchettes au niveau national, local ainsi que dans les médias sociaux.
Les Ottaviens-nes et Canadiens-nes se sont mobilisés pour préserver l’intégrité de ce château fort

situé au cœur de notre Capitale, qui surplombe le parc Major’s Hill et le canal Rideau, site du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Nous espérons que grâce à la participation de tous les ordres de gouvernement et des intervenants
du patrimoine, une solution appropriée pourra être trouvée.
Catherine Lindquist, Directrice générale

Le 18 juillet, nous avons eu la chance de nous joindre aux premiers invités à la terrasse Working Title, le dernier
ajout à l’espace allsaints à Sandy Hill.

Annonces

Les Grands-Feux du Lac-Leamy sont de retour au Musée Bytown
Découvrez les célébrations marquant la compétition annuelle internationale des Grands-Feux au
Musée Bytown.
Si vous souhaitez acheter des billets pour l'événement, visitez le site web du Musée Bytown
aujourd'hui.
Plus de renseignements

Joignez-vous à notre équipe !

Le ministère du Patrimoine canadien annonce
plus du financement pour Jeunesse Canada
au Travail

Nous sommes à la recherche d'un(e)
coordonnateur-trice
de
projet
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
capacités en gestion de projet.

Récemment, le ministère du Patrimoine
canadien
a
annoncé
un
financement
supplémentaire de 1,530,000$ pour la
prochaine année pour Jeunesse Canada au
Travail pour une carrière vouée au patrimoine.
Avec le financement, il y aura dix fois de plus
d'opportunités d'embauches pour les jeunes
diplômés.

Date d'échéance : 8 août

Plus de renseignements

Plus de renseignements
Ville d’Ottawa – Programme de financement du patrimoine 2020
Date limite: le lundi 28 octobre 2019 à 16 h
Pour plus d'informations: anik.despres@ottawa.ca
La Section du soutien au financement culturel tiendra des
séances d’information ouvertes à tous aux dates suivantes :
· Jeudi 10 octobre 2019, de 13 h à 19 h
· Vendredi 11 octobre 2019, de 9 h à 13 h
110, avenue Laurier Ouest – hôtel de ville, salle Richmond

Événements
Promenade à la Basse-ville est
Patrimoine Ottawa
18 août de 14h00 à 15h30

Dégustation de bière du Bunker
Diefenbunker: Musée canadien de la Guerre
froide
17 août de 18h30 à 22h30

Visite à pied de Wakefield
Centre patrimonial de la maison Fairbairn
17 août de 13h00 à 14h00

Savez-vous creuser ?
Lieu historique national du domaine Billings
22 août de 13h00 à 15430

Opportunités | Manchettes

Coordonateur de projet
Connexion patrimoine de la capitale
Date de clôture : 8 août

Le savoir-faire canadien au programme
Apollo exposé à Ottawa
Charles-Antoine Gagnon, Le Droit

Coordinator of Marketing and
Communications (anglais seulement)
Musée Bytown
Date de clôture : 2 août

Le marché By est maintenant l'épicentre des
locations sur Airbnb, selon des hôteliers
Radio-Canada
4 lieux publics pour s’imprégner de l’art
autochtone dans la capitale nationale
Radio-Canada

Conservation Technician (anglais seulement)
Ubbink Book and Paper Conservation

Château Laurier: «Les Gatinois auraient dû
réagir plus vivement»
Daniel Leblanc, Le Droit

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

Autres opportunités



Restez au courant



