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June 13, 2018
It's been that other season - as Annual General Meetings take over halls across Ottawa,
and we look back at the amazing year that was 2017 and forward, building on its
momentum.
Thank you to all who joined us for the Council's AGM at, and tour of, the revitalized Bank
of Canada Museum and follow-on social at 3 Brewers. We took 'note' that the Museum
will soon be featuring the history of Women in Canadian currency, and the opportunity for
visitors to strike their own coin on Canada Day. Our team did our best to reflect this striking a pose as women in currency!

Outreach Manager Kimberley Lai, Communications Coordinator Cassandra Marsillo, Executive Director Catherine
Lindquist, and Council member and Capital Heritage Mentorship Program participant Emily McKay.

Outside the Museum, it was also fitting to have our Board and Member reps from
Workers History Museum and Carleton University pose with one of their Capital History
Kiosks funded through the Ottawa 2017 Arts, Culture and Heritage Investment Program,
co-stewarded by our Council.

Jane Harkness, André Mersereau, Barb Stew art, and David Dean of the Workers' History Museum and Carleton
University posing w ith their Capital History Kiosk.

As the Ottawa Culture Alliance looks forward to potential new arms-length cultural
funding opportunities, we strongly encourage members of the cultural Heritage sector to
have their say. What's working well? What gaps need to be filled? What could be the
best way to fill them? Please plan to participate in the community feedback session on
June 20th, 7-9 PM at Saint Paul University.
Catherine Lindquist, Executive Director

Notices

Have a say in the future of culture in
Ottawa
If you work in, support or enjoy Ottawa's

2018-19
Heritage
Organization
Development Grant application now
available

vibrant cultural scene - help chart the
future! The Research Phase of the ArmsLength Cultural Development Feasibility
Study is complete, and the Analysis
Phase is getting started.

The Ministry of Tourism, Culture and Sport
is pleased to announce that the 201819 Heritage Organization Development
Grant (HODG) application is now available
on Grants Ontario.

Wednesday, June 20 from 7 - 9 PM at
Saint Paul University.

The deadline to apply is 5 PM on Tuesday,
July 3, through Grants Ontario.

More information

More information

Powerful Fundraising Tools are at
Your Fingertips!

Celebrate Father's Day with these
Heritage Happenings

Join us for a live demo of our new leadingedge Customizable Donation Forms and
the newly upgraded fundraising and team
management experience for our Peer-toPeer Social Fundraising platform. Bring all
your questions along and get ready to start
growing your fundraising!

The City of Ottawa Museums have
planned some wonderful activities to help
you celebrate dad this weekend.

Thursday, June 14, 2 - 3 PM
More information

Check out what's on at Billings Estate
National Historic House, Cumberland
Heritage Village Museum and Pinhey's
Point.
Plus
additional
special
programming
happening
at
the
Diefenbunker and Bytown Museum.
More information

In the Heritage Community...

Stargazing
June 15
Pinhey's Point
Visit the Notre-Dame de
Vanier Cemetery
June 20

Director General
Ingenium (Canada Science
and Teachnology Museum)
Deadline: June 25
Volunteer

City hall heritage experts
recommend approving the
controversial
Château
Laurier addition
Ottawa Citizen
June 11, 2018

Vanier Museopark
Cyanotype/Sun
Prints
Workshop
June 23
Mississippi Valley Textile
Museum

Workers History Museum
Open deadline
Have an opportunity
share? Contact us.

to

Residents line up to get
rare look inside buildings,
as part of Doors Open
Ottawa
CTV Ottawa
June 2, 2018

Multicultural Movies Day
June 23
Bytown Myseum
See more Events

Beechwood Cemetery Celebrating the lives of the
ones we've lost
Ottawa Citizen
June 6, 2018

See more Opportunities

See more Headlines

13 juin 2018
Cela fait une toute autre saison - alors que les assemblées générales annuelles
prennent le relais à Ottawa, et nous revenons sur ce qui a marqué l'année 2017, en
poursuivant sur sa lancée.
Merci à tous ceux qui se sont joints à nous pour l'AGA du Conseil, la visite du Musée de
la Banque du Canada tout juste revitalisé, et du social de 3 Brewers qui a suivi. Nous
avons noté que le Musée bientôt présentera l'histoire des femmes en monnaie
canadienne, et que les visiteurs ont l'occasion de frapper leur propre pièce lors de la fête
du Canada. Notre équipe a fait de son mieux pour refléter cela - en prenant la pose en
tant que femmes en monnaie !

Gestionnaire de relations communautaires Kimberley Lai, coordinatrice de communication Cassandra Marsillo,
directrice générale Catherine Lindquist et membre du Conseil et participante au Programme de mentorat du patrimoine
de la capitale Emily McKay.

À l'extérieur du musée, il était juste que nos membres du Conseil et représentants du
Musée de l'histoire ouvrière et l'Université Carleton posent avec une de leurs kiosques
sur l'histoire de la capitale. Ces capsules étaient financés dans le cadre du Programme
d'investissement des arts, de la culture et du patrimoine d'Ottawa 2017, géré
conjointement par notre Conseil.

Jane Harkness, André Mersereau, Barb Stew art et David Dean du Musée de l'histoire ouvirère et l'Université Carleton
avec une de leur kiosque sur l'histoire de la capitale.

Alors que l'Alliance culturelle d'Ottawa envisage de nouvelles possibilités de financement
avec leur étude de faisabilité indépendante sur le développement du secteur culturel,
nous encourageons fortement les membres du secteur du patrimoine culturel à
s'exprimer. Qu'est-ce qui fonctionne bien ? Quelles lacunes doivent être comblées ?
Quel pourrait être le meilleur moyen de les remplir ? Veuillez prévoir de participer à la
séance de rétroaction communautaire le 20 juin, de 19h à 21h, à l'Université Saint Paul.
Catherine Lindquist, directrice générale

Annonces

Ajoutez un mot à dire au sujet de
l'avenir de la culture à Ottawa
Si vous travaillez dans le domaine de la
culture à Ottawa, si vous soutenez ou si
vous appréciez la scène culturelle
dynamique d'Ottawa - aidez-nous à tracer
la voie de notre avenir ! Le volet
d e l'Étude de faisabilité indépendante sur
le développement du secteur culturel qui
était consacré à la recherche est
maintenant terminé et le volet consacré à
l'analyse commence.
Mercredi le 20 juin de 19h à 21h, à
l'Université Saint Paul.

Subventions aux organismes de
mise en valeur du patrimoine
disponibles
Le ministère du Tourisme, de la Culture et
du Sport est heureux de vous annoncer
que les Subventions aux organismes de
mise en valeur du patrimoine (SOMVP)
pour l'année 2018-19 sont à présent
disponibles
sur
le
portail
Subventions Ontario.
La date limite de dépôt des demandes est
le mardi 3 juillet à 17h sur le portail
Subventions Ontario.

Plus de renseignements

Plus de renseignements

Des outils puissants poour la
collecte de fonds sont à portée de
main !

Célébrez la Fête des pères avec
pleins d'activités cette fin de
semaine

Joignez-vous au webinaire pour une
démonstration en direct de nos nouveaux
formulaires de dons personnalisables de
pointe et de l'expérience de collecte de
fonds et de gestion d'équipe récemment
mise à jour pour notre plateforme de

Les musées de la ville d'Ottawa ont
organisé beaucoup d'activités pour
marquer l'occasion de la Fête des pères !
Joignez-vous au Lieu historique national
du domaine Billings, Musée-village du

collecte de fonds sociale de pair à pair.
Jeudi le 14 juin de 14h à 15h. Veuillez
noter que ce webinaire est seulement en
anglais.
Plus de renseignements

patrimoine de Cumberland et Pinhey's
Point. De plus, le Musée Bytown et le
Diefenbunker veulent fêter papa avec vous
aussi.
Plus de renseignements

Dans la communauté patrimoniale...

Observation des Étoiles
15 juin
Pinhey's Point
Découverte du cimetière
Notre-Dame
20 juin
Muséoparc Vanier
Journée
de
multiculturels
23 juin
Musée Bytown

films

Randonnés historiques
24 juine
Pinhey's Point
Voir plus d'événements

Directeur(trice) Général(e)
Ingenium (Musée des
sciences et de la
technologie du Canada)
Date d'échéance: 25 juin
Bénévole
Musée de l'histoire ouvrière
Date d'échéance: pas de
limite
Avez-vous des
opportunités chez votre
organisme ? Contacteznous !

Voir plus d'opportunités

Château Laurier: du «
vandalisme patrimonial »
Le Droit
4 juin 2018
La ministre Joly annonce
une nomination au Musée
national des sciences et
de la technologie
NewsWire Canadien
29 mai 2018
L'histoire francophone
racontée au musée virtuel
Le Droit
25 mai 2018
Voir plus de manchettes
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