English | Français

July 4, 2018

Snow birds fly over Parliament, Robin Miedema (left) flag raising at City Hall on Indigenous Peoples' Day (right)

Happy Fourth of July to all of our American friends here, and near - and we hope
everyone enjoyed a wonderful Indigenous Peoples' Day and Canada Day long weekend,
albeit very hot, in our nation's Capital!
And, that you're planning to enjoy Canada Heritage Week this week, including the second
annual Canada Historic Places Day on July 7th. (Re)Discover our local heritage
offerings and historic places, such as the Billings Estate National Historic Site, Bytown
Museum, and Watson's Mill.
Just before the long weekend, we were pleased to wrap up our Capital Heritage
Mentorship Program and discuss how we can build on this successful pilot.

Mentors, Mentees, Kimberley Lai and Ottaw a Community Foundation representative Rebecca Aird.

Kudos to Outreach Manager Kimberley Lai for her program oversight, our amazing
Mentors and Mentees for their dedicated participation, and the Ottawa Community
Foundation for their valued investment in the futures of emerging heritage professionals!
Catherine Lindquist, Executive Director

Notices

July 7 is Canada Historic Places
Day - Join in!

Canadian Collections Care Survey
Open until July 20

Historic places tell us the stories that
brought Canada to life, teach us about our
heritage in a way history class can't, and
can give us a sense of collective identity.

CAC and CAPC invite you to contribute to
the Canadian Collections Care Survey, a
nation-wide survey on heritage collections
in Canada. The objective is to collect data
that can be used for advocacy campaigns,
fundraising, programming or planning by a
variety of associations and organizations.

On July 7, thousands of Canadians will
join the national celebration during the
second annual Canada Historic Places
Day by visiting historic places around the
country
and
discovering
cultural,
Indigenous, and social history. Take part in
the 10 day giveaway and the selfie
contest, too!

The survey will close on July 20, 2018,
and results will be shared later in the year
on the CAC and CAPC websites. Don't
miss your chance to be a part of the
Canadian Collections Care Survey!
More information

More information

LAC Youth Advisory Council

Ontario Church Photo Collection

Are you between the ages of 19 and 25?
Are you interested in Canadian culture and
history? Do you want to help make Library
and Archives Canada a better place for
youth? If so, we want to hear from you!

Help OGS build a photographic record of
Ontario churches so everyone will be able
to view the church where a relevant
christening, marriage or burial took place.

We are looking for a diverse group of
20 students and young professionals to
join our Youth Advisory Council (a National
Capital Region pilot project).

You are encouraged to contribute as many
churches as you wish, and may contribute
up to 5 images for each church, together
with the church name, address and other
relevant information on the Church Photo
Uploader.

More information
More information

In the Heritage Community...

Makers at the Museum:
Paint Your Own Serving
Tray Workshop
July 7
Fairfields Heritage House
Tea in the Garden at
Heritage House Museum
July 8
Smiths Falls Heritage
House Museum
The Village Legacy
Project: Marching to
Equality
July 8
Heritage Ottawa

National Director
Canadian Museums
Association
Deadline: July 13
Volunteer
Workers History Museum
Open deadline
Have an opportunity to
share? Contact us.

Council votes to keep
working on design for
Château Laurier
expansion
Ottawa Citizen
June 27
Summer hours begin at
lock stations on the
Rideau Canal Waterway
Ottawa Matters
June 22
Four Outstanding
Indigenous Artists Create
Giant Murals in Canada's
Capital Region
NewsWire
June 21

See more Events

See more Opportunities

See more Headlines

4 juillet 2018

Les Snow birds volant au-dessus du Parlement, Robin Miedema (gauche) et la levée des drapeaux
à l'hôtel de ville d'Ottaw a pendant la Journée nationale des peuples autochtones(droite)

On souhait un joyeux Jour de l'Indépendance à tous nos amis américains - et nous
espérons que tout le monde a passé une merveilleuse Journée nationale des peuples
autochtones ainsi qu'une bonne fin de semaine de la Fête du Canada dans la capitale
nationale, quoique la chaleur intense!
De plus, nous espérons que vous prévoyez profiter de la Semaine du patrimoine
canadien cette semaine, y compris la deuxième Journée annuelle des lieux patrimoniaux
du Canada, le 7 juillet. (Re)découvrez nos lieux locaux patrimonials et historiques, tels
que le Lieu historique national du domaine Billings, le Musée Bytown et le Moulin Watson.

Lieu historique national du domaine Billings (gauche) et le Moulin Watson (droite)

Juste avant la longue fin de semaine, nous avons eu le plaisir de conclure notre
programme de mentorat du patrimoine de la capitale et de discuter comment bâtir sur
les succès de ce projet-pilote.

Félicitations à Kimberley Lai, Gestionnaire de relations communautaires, pour sa
supervision du programme, à nos incroyables mentors et mentorés pour leur
participation dévouée et à la Fondation communautaire d'Ottawa pour leur
investissement dans l'avenir des professionnels émergents du patrimoine!
Catherine Lindquist, directrice générale

Annonces

Joignez-vous à la Journée des lieux
historiques du Canada le 7 juillet !

Sondage canadien sur le soin des
collections

Les lieux historiques nous racontent les
récits qui ont fait naître le Canada, nous
enseignent mieux qu'un cours d'histoire
ce qu'est notre héritage, et peuvent nous
donner un sentiment d'identité collective.

L'ACCR et l'ACRP vous invitent à
participer au Sondage canadien sur le
soin des collections, un sondage national
sur les collections patrimoniales au
Canada. L'objectif est d'amasser des
données qui pourront être utilisées par
une
variété
d'organisations
et
d'associations
pour
lancer
des
campagnes de sensibilisation ou de levée
de fonds, pour développer de nouveaux
programmes ou aux fins de planification.

Le 7 juillet, des milliers de Canadiens
participeront à la célébration nationale de
la deuxième édition annuelle de la Journée
des lieux historiques du Canada. Ils
visiteront des lieux historiques partout au
pays, découvrant de nouveaux aspects de
l'histoire culturelle, autochtone et sociale.
N'oubliez pas de participer aux concours
d'égoportraits et 10 jours de cadeaux.

Le sondage prend fin le 20 juillet 2018, et
les résultats seront diffusés plus tard cette
année sur le site Web de l'ACCR et celui
de l'ACRP.

Plus de renseignements
Plus de renseignements

Conseil consultatif jeunesse de la
BAC

Collection de photos des églises
d'Ontario

Vous avez entre 19 et 25 ans? Vous vous
intéressez à la culture et à l'histoire du
Canada? Vous voulez contribuer à ce que

Aidez l'Ontario Geneaological Society à
créer un dossier photographique des
églises de l'Ontario afin que tout le monde

Bibliothèque et Archives Canada soit
mieux adapté aux jeunes? Si c'est le cas,
nous voulons vous connaître!

puisse voir l'église où un baptême, un
mariage ou une sépulture a eu lieu.

Nous sommes à la recherche d'un groupe
diversifié de vingt étudiants et jeunes
professionnels pour former notre Conseil
consultatif jeunesse (un projet pilote de la
région de la capitale nationale).

Vous êtes encouragés à contribuer autant
d'églises que vous le souhaitez, et pouvez
contribuer jusqu'à 5 images pour chaque
église, ainsi que le nom de l'église,
l'adresse
et
d'autres
informations
pertinentes
sur
le site (seulement
disponible en anglais).

Plus de renseignements

Plus de renseignements

Dans la communauté patrimoniale...

Des artisans au musée :
Personnalisez votre
propre plateau de service
7 juillet
Maison historique
Fairfields
Randonnées historiques
8 juillet
Pinhey's Point

Directeur(trice) Général(e)
Associations des musées
canadiens
Date d'échéance: 13 juillet

Château Laurier: le conseil
va de l'avant
Le Droit
27 juin

Bénévole
Musée de l'histoire ouvrière
Date d'échéance: pas de
limite

Quatre artistes
autochtones
remarquables créent des
murales à la capitale du
Canada
NewsWire Canadien
21 juin

Promenade : Lowertown
14 juillet
Patrimoine Ottawa

Avez-vous des
opportunités chez votre
organisme ? Contacteznous !

Voir plus d'événements

Voir plus d'opportunités

Réseau des musées
d'Ottawa: les gens de la
place
Le Droit
11 juin
Voir plus de manchettes

The Council of Heritage Organizations in Ottawa gratefully acknowledges the financial support of
Le Conseil des organismes du patrimoine d'Ottawa remercie le soutien financier de

Visit | Visitez

choocopo.ca

Connect | Connectez

Donate | Contribuez

