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April 12, 2018
It has been a busy couple of months for our Council's small team! We were pleased to
co-host with the City of Ottawa two key events at City Hall in February and March.
The Ottawa Heritage Day Ceremony and Showcase on February 20th was a great
success. Forty of our Members presented exhibits in the showcase. Many City
Councillors joined the Mayor and members of our Council's Board of Directors for the
e v e n t . Receiving the Mayor's proclamation in recognition of their significant
contributions were two of our valued Members: Algonquins of Pikwakanagan First
Nation and Kitigan Zibi Anishinabeg First Nation.

An added special event was the unveiling of a plaque and a video viewing of the
contents of a special 2017 Time Capsule to be opened 50 years hence in 2067. We're
especially pleased that included in the capsule are legacies from Sesquicentennial
initiatives we (co)stewarded: ceramic pieces from the Populace project funded by the
Ottawa 2017 Arts, Culture and Heritage Investment Program and photographs from
our Ottawa 150 - Capital Time Capture project funded by Ontario 150. Visit our
Heritage Day photo gallery.
The Workshop-Towards a Municipal Commemoration Policy held March 23rd was
also well attended and featured three expert panel speakers and four discussion
groups for our engaged participants. We will keep the heritage community apprised of
the policy's continued development. Some images are posted here.

Read more

Notices

Ottawa Cultural Alliance UPDATE

Advocacy 101: April 23rd

Following the launch of the Arms-Length
Cultural Development Feasibility Study,
we are excited to announce that the
Research Phase is now underway.

Ottawa's cultural sector contributes
greatly to our city's economy and our
enviable quality of life. We know that a
vibrant and diverse arts, festival and
heritage sector is at the heart of a strong
community.

Cultural community engagement is the
foundation of this study.
Now is the time for your input!

How do we ensure that our government
leaders understand this too?

More information

More information

Creative Space Rentals Workshop Series: April 17th
Calling all creative spaces in Ottawa! Join a day of learning that will cover two
important topics around space rentals - Space Rentals for Beginners and Best
Practices for Managing Risk in Space Rentals. Workshops will be presented in both
English and French.
More information

In the Heritage Community...

Yuri's Night

Senior Policy Analyst

Off the beaten path of

April 13
Canada Aviation and
Space Museum
Through the Eyes of
Community: 150 Years of
Ottawa's History
April 13
Bytown Museum
BIFHSGO Monthly
Meeting
April 14
Ben Franklin Place
Discover Your Roots:
Genealogy and Local
History Fair
April 21
Ben Franklin Place
See more Events

Assembly of First Nations
Deadline: Open until filled
Museum Interpretation and
Outreach Manager
Bank of Canada Museum
Deadline: April 15
Digital Content Producer
Museum of Health Care at
Kingston
Deadline: April 16
Museum and Exhibition
Assistant
Goulbourn Museum
Deadline: April 18

Ottawa museums
The Fulcrum
April 2, 2018
Web series based on the
Chateau Laurier
premieres on Facebook
Ottawa Citizen
March 28, 2018
Algonquin College
students build tradition
with new Indigenous drum
Ottawa Citizen
March 21, 2018

Visitor Service Officer
Bytown Museum
Deadline: April 20

Heritage building could
face wrecking ball for
hospital project
CBC News
March 11, 2018

See more Opportunities

See more Headlines

12 avril 2018
Les quelques derniers mois ont été très occupés pour notre petite équipe du Conseil!
Nous avons été enchantés d'accueillir deux évènements clés à l'hôtel de ville, en
collaboration avec la ville d'Ottawa, en février et mars.
Le 20 février, la Fête du patrimoine et l'exposition sur le patrimoine a remporté un
vif succès. Quarante de nos membres ont participé à l'exposition. Plusieurs
conseillers, le maire et les membres de notre conseil d'administration étaient présents.
Deux de nos membres distingués, soit les Algonquins de la Première Nation
Pikwakanagan et de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg ont reçu la
proclamation du maire en reconnaissance de leurs contributions significatives.

Un autre évènement spécial a été le dévoilement d'une plaque et la présentation d'une
vidéo présentant le contenu d'une capsule de temps qui sera ouverte dans 50 ans,
soit en 2067. Nous étions particulièrement enchantés que la capsule de temps
contienne des souvenirs des initiatives que nous avons coorganisées pour le centcinquantenaire, soit des pièces de céramique du projet « Populace » financé par le
Programme d'investissement des arts, de la culture et du patrimoine d'Ottawa
2017. Visitez notre galerie de photos de la Fête du patrimoine.
L'atelier Vers une politique municipale de commémoration tenu le 23 mars a été
très prisé et comprenait un panel de trois conférenciers experts et quatre groupes de
discussion rassemblant nos participants enthousiastes.
Nous tiendrons la
communauté du patrimoine au courant de l'évolution de la politique. Des photos sont
disponibles ici.
Lire la suite

Annonces

MISE À JOUR de l'Alliance culturelle
d'Ottawa
À la suite du lancement de l'Étude de
faisabilité
indépendante
sur
le
développement du secteur culturel nous
sommes heureux de vous annoncer que
l'étape consacrée à la recherche est
maintenant en cours.

Plaidoyer 101 : le 23 avril
Le secteur culturel d'Ottawa contribue
largement à l'économie de notre ville ainsi
qu'à notre qualité de vie enviable. Nous
savons qu'une communauté solide a
u n secteur des arts, festivals et du
patrimoine dynamique et diversifié à
cœur.

La participation de la communauté
culturelle constitue le fondement de cette
Étude. C'est maintenant l'occasion de
vous inviter à participer!

Comment pouvons-nous faire en sorte
que nos dirigeants gouvernementaux
saisissent eux aussi à cette réalité?

Plus de renseignements

Plus de renseignements

Série d'ateliers sur la location d'espaces : Le 17 avril
Nous lançons un appel à tous les espaces créatifs à Ottawa! Joignez-vous à une
journée d'apprentissage au cours de laquelle on couvrira deux thèmes importants
concernant la location d'espace
: « La location d'espace pour les
débutants » et « Les meilleures pratiques en matière de gestion des risques dans le
domaine de la location d'espace ». Les ateliers seront présentés en anglais et en
français.
Plus de renseignements

Dans la communauté patrimoniale...

La nuit de Youri
13 avril
Musée de l'aviation et de
l'espace du Canada
À travers les yeux de la
communauté : 150
années d'histoires
d'Ottawa
13 avril
Musée Bytown
Tête de ciboulette
14 avril
Muséoparc Vanier
Série de conférences
Kenneth Molson
18 avril
Musée de l'aviation et de
l'espace du Canada

Responsable,
Interprétation et
rayonnement du Musée
Musée de la Banque du
Canada
Date limite: 15 avril
Producteur de contenu
numérique
Musée des soins de
santé à Kingston
Date limite: 16 avril
Technicien Collections
Musée des soins de
santé à Kingston
Date limite: 16 avril
Agent des services aux
visiteurs
Musée Bytown
Date limite: 20 avril
Voir plus d'opportunités

Voir plus d'événements

L'hôtel Lord Elgin
d'Ottawa
Le Droit
25 mars 2018
Les Canadiens invités à
contester les nouveaux
plans du Château Laurier
à Ottawa
Radio-Canada
7 mars 2018
Artistes et sucres au
Muséoparc de Vanier
Le Droit
6 mars 2018
73 millions $ pour la
nouvelle bibliothèque au
centre-ville d'Ottawa
Le Droit
27 février 2018
Voir plus de
manchettes
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