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Ottawa Tourism Awards: Rob in Etherington (Bytown Museum), Catherine Lindquist (CHOO),
Jasna Jennings (ByWard Market BIA) (left) and our mentorship program mixer and workshop (right)

It seems it was just yesterday we were entering the 2017 tourism season, and now
another is already here -Spring Forward indeed! At the recent 2017 Ottawa Tourism
Awards, we were proud to cheer on a number of our Member nominees: Bytown
Museum, Canada Science and Technology Museum, Haunted Walk Ottawa
and Ingenium. Congrats to All!
And, on behalf of the Ottawa Cultural Alliance (OCA), I'm excited to be serving on a new
Ottawa Cultural Tourism Working Group together with other enthusiastic colleagues
from Ottawa Festivals, Ottawa Tourism and the City of Ottawa - who look forward to
leveraging new opportunities for this important sector.
The OCA was very pleased that 269 respondents completed the online survey informing
our Arms-Length Cultural Development Feasibility Study to gain a better understanding of
the state of our cultural community. And, that many attended initial consultations to
provide direct input. Plan to participate in the next round of consultations, as we explore
new models for advancing culture in Ottawa in future.
Key to that, will be the success of our emerging cultural professionals. On that front, we
were delighted with our recent Capital Heritage Mentorship Program networking event with Mentors and Mentees highly engaged in sharing and honing career advancement
tools. I was invited to participate in an Ontario Museums Association 2018 conference
panel regarding our successful Emerging Cultural Professionals Conference, but
recommended/it was agreed that our own emerging professional, Outreach Manager
Kimberley Lai should instead present this new mentorship model -which she has

developed and led so professionally. We're grateful to the Ottawa Community
Foundation for their investment in this program, and hope we and other heritage regions
can build on it!
Another young cultural professional, our new Communications Coordinator Cassandra
Marsillo, is most ably coordinating our e-communications, including this newsletter.
She welcomes any heritage news ideas you have to share -and we welcome her!
We're also very pleased to welcome our newest Member, The Great India Festival - and
look forward to supporting and promoting their truly great festival and work.
We look forward to seeing All Members at our June 5th AGM at the Bank of Canada
Museum and 3 Brewers. New Members will also be most welcome!
And, we hope to see you at one of the many doorways of Doors Open June 2-3!
Catherine Lindquist, Executive Director

Notices

Join the National Trust team for
FREE upcoming webinars!

#DOO Full
Available

Building

The National Trust team has organized a
series of webinars, including "How to use
social media to attract supporters for your
historic place" and "Top tips for organizing
a special event to boost support for your
heritage project." The webinars take place
between May and June, and are only
available in English.

From Carp to Cumberland, over 80,000
visitors will explore some of the city's
most interesting spaces on June 2 and
June 3! It's free, it's fun, and it's the
perfect way to discover how Canada's
Capital has become the beautiful city it is
today.

More information
More information

The Council's Annual General Meeting

List

Now

Members are invited to attend our Annual General Meeting (AGM) on June 5, from 5-7
PM, with a special tour of the Bank of Canada Museum.
Directly following the AGM, Members are invited to attend a networking social at the 3
Brewers (240 Sparks Street).

In the Heritage Community...

Cocktails & Show
May 25
Vanier Museopark

Coordinator of Marketing
and Communications
Bytown Museum
Deadline: June 8

Telling the story of
Ottawa's Francophones
uOttawa Gazette
May 22, 2018

Volunteer
Doors Open Ottawa
Open deadline

Top 10 Endangered
Places: Somerset House
National Trust for Canada

Music at the Museum: We
Will Remember
May 27
Canada Aviation and
Space Museum

Have an opportunity to
share? Contact us.

Old buildings ferment into
stylish breweries
The Globe and Mail
May 14, 2018

See more Events

See more Opportunities

See more Headlines

Heritage Power
May 27
Cumberland Village
Heritage Museum

24 mai 2018

Prix de Tourisme Ottawa: Rob in Etherington (Musée Bytown), Catherine Lindquist (CHOO),
Jasna Jennings (ByWard Market BIA) (gauche) et notre nuit de résautage avec nos protégés (droite)

Il me semble que c'était hier que nous sommes entrés dans la saison touristique de
2017, et maintenant, une autre est déjà commencée - on passe à l'heure du printemps!
Lors des récents prix du tourisme d'Ottawa en 2017, nous étions fiers d'encourager un
bon nombre de nos membres : le Musée Bytown, le Musée des sciences et de la
technologie du Canada, Haunted Walk Ottawa et Ingenium. Félicitations à tous!
Et, au nom de l'Alliance culturelle d'Ottawa (ACO), je suis ravie de servir sur un nouveau
groupe de travail qui se penche sur le tourisme culturel à Ottawa, auprès d'autres
collègues enthousiastes du Réseau des festivals d'Ottawa, Tourisme Ottawa et de la
Ville d'Ottawa qui ont hâte d'exploiter de nouvelles possibilités pour ce secteur important.
L'ACO était très heureux de voir que 269 répondants ont rempli leur sondage. Ceci a
servi comme base pour notre étude de faisabilité sur le développement culturel
indépendant afin de mieux comprendre l'état de notre communauté culturelle. On a
également noté l'excellente participation des consultations initiales, où les participants
ont fournit des contributions directes. Prévoyez de participer à la prochaine ronde de
consultations, alors que nous explorons de nouveaux modèles pour faire avancer le
secteur culturel d'Ottawa à l'avenir.
Les facteurs-clés de succès sera la réussite de nos professionnels émergents. À cet
égard, nous sommes ravis de notre récent événement de réseautage du Programme de
mentorat du patrimoine de la capitale - les mentors et protégés étant très engagés dans
le partage et le perfectionnement des outils d'avancement de carrière. Cet année, j'étais
invitée à participer sur notre Conférence des professionnels émergents du secteur
culturel à la conférence de l'Association des musées de l'Ontario. On a plutôt décidé que
notre propre professionnelle émergente, Kimberley Lai, présentera sur ce nouveau
modèle de mentorat, qu'elle a conçu et qu'elle dirige si professionnellement.
Une autre jeune professionnelle du secteur culturel, et notre nouvelle coordinatrice des
communications, Cassandra Marsillo, coordonne très habilement nos communications
électroniques, y compris ce bulletin. Elle se réjouit de toute nouvelles sur le patrimoine
que vous avez à partager - et nous la souhaitons la bienvenue!
Nous sommes également très heureux d'accueillir notre nouveau membre, Le grand
festival de l'Inde. Nous sommes impatients de soutenir et de promouvoir leur festival et
leur travail.
Nous avons hâte de voir tous nos membres à l'AGA le 5 juin au Musée de la Banque du
Canada, et les 3 brasseurs à la suite. Les nouveaux membres seront également les
bienvenus!
Nous espérons vous voir à grand nombre à l'une des nombreuses portes ouvertes pour
Portes ouvertes Ottawa le 2 et 3 juin!
Catherine Lindquist, directrice générale

Annonces

Liste maintenant disponible pour
Portes ouvertes Ottawa

National Trust offre des webinaires
gratuits!

Joignez-vous aux quelque 80 000 visiteurs
qui exploreront certains des lieux les plus
intéressants de la ville, et ce, de Carp à
Cumberland. Cette activité gratuite et
amusante est le moyen idéal de découvrir
comment la capitale du Canada est
devenue la superbe ville qu'elle est
aujourd'hui.

National Trust a organisé une série de
webinaires pour les organismes dans le
secteur de patrimoine. Entre mai et juin,
participez à des sessions comme "How to
use social media to attract supporters for
your historic place" et "Top tips for
organizing a special event to boost
support for your heritage project." Veuillez
noter que ces webinaires sont en anglais.

Plus de renseignements

Plus de renseignements

Assemblée générale annuelle du Conseil
Nos membres sont invités à l'assemblée générale annuelle (AGA) le 5 juin de 17h à 19h,
avec une présentation spéciale du Musée de la Banque du Canada.
Immédiatement après l'AGA, les membres sont invités à participer à une activité de
réseautage aux 3 brasseurs (240 rue Sparks).

Dans la communauté patrimoniale...

Cocktail & Spectacle
25 mai
Muséoparc Vanier
Patrimoine de l'énergie
27 mai
Musée-village du
patrimoine de Cumberland
Musique au musée
27 mai
Musée de l'aviation et de
l'espace du Canada

Voir plus d'événements

Coordonnateur des
communications et du
marketing
Musée Bytown
Date d'échéance: 8 juin
Bénévole
Portes Ouvertes Ottawa
Date d'échéance: pas de
limite
Avez-vous des
opportunités chez votre
organisme? Contacteznous!
Voir plus d'opportunités

Portes ouvertes dans 145
bâtiments d'Ottawa
Le Droit
3 mai 2018
L'hôpital général d'Ottawa
6 mai 2018
Le Droit
La maison Hammond à
Hull
Le Droit
21 mai 2018

Voir plus de manchettes
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