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Some of the cultural tourism kiosk ambassadors

We hope everyone is enjoying Archaeology Month in Canada's Capital region. And,
participating in some of our many wonderful cultural communities' events, such as The
Great India Festival and Greekfest. We're so fortunate to live in a city that is such a rich
tapestry of diverse, vibrant and evolving cultural heritage and offerings.

Entrance to the Great India Festival and the Punjab table from the Cultural Exhibitions tent

During the months of July and August, the Ottawa Cultural Alliance, in partnership with
the City of Ottawa, Ottawa Tourism and the ByWard Market BIA, is working to help get
the word out about all of our cultural offerings to the public - through a pilot information
kiosk. It's located in the ByWard Market 'York Street Plaza' near the very popular
OTTAWA sign/photo backdrop. Our student ambassadors are sharing local cultural
event and activity information with the public and engaging them in related activities at the
plaza. The Council of Heritage Organizations and Ottawa Festivals Network are leading
the Alliance's efforts on this exciting pilot project we've dubbed 'The OTTAWA
Experience'.
We look forward to sharing the outcomes with the Alliance and our Ottawa Cultural
Tourism Working Group.
Catherine Lindquist, Executive Director

Notices

Emergency Preparedness for
Cultural Institutions

Now Accepting Vendor Applications
for Outdoor Christmas Market

The Council of Heritage Organizations in
Ottawa is pleased to present this
workshop by the Canadian Conservation
Institute.

The Goulbourn Museum is currently
accepting vendor applications for its OldFashioned Christmas & Outdoor Artisan
Market.

This 2-day workshop discusses the
importance of preparing for emergencies,
shows how to form and train an
emergency response team, provides
guidance in creating an effective
emergency plan and offers training in the
salvage of water-damaged collections.

The market, which takes place on Sunday,
November 18, is a juried show and all
products must be handmade.

More information

More information

There are just 15 spaces available. The
deadline for applications is September 13.

The power to travel back in Ottawa's
history is now in your hands
The power to travel back in time and see
the events, people and landmarks that
shaped Ottawa over the past 150 years is
now in the palm of your hands. The City
of Ottawa's Archives presents the new
Time Traveller app for your mobile device
- now available on the Apple and Google
Play stores.
More information

In the Heritage Community...

Casino du Lac-Leamy:
Sound of Light (Grand
Finale)
August 18
Bytown Museum
Hands on History
August 25
Goulbourn Museum

Museum Guide
Bank of Canada Museum
Deadline: August 26
Volunteer
Workers History Museum
Open deadline
Have an opportunity to
share? Contact us.

Pride & Prejudice & Poe
August 26
Billings Estate National
Historic Site

Editorial: It's time to reexamine the role the city
plays in preserving our
heritage buildings
Ottawa Citizen
August 11
100 days, 100 posts as
war museum marks WWI
centenary
Ottawa Citizen
August 7

Hintonburg and Bayswater
Walking Tour
August 26
Heritage Ottawa
See more Events

Anishinaabe students dig
into their past
CBC News
August 8

See more Opportunities

15 août 2018

See more Headlines

Le kiosque de tourisme culturel au Marché By

Nous espérons que tout le monde profite du Mois de l'archéologie dans la région de la
capitale du Canada. Et que vous avez la chance de participer à certains de nos
nombreux et merveilleux événements communautaires, tels que le Grand festival de
l'inde et Greekfest. Nous avons la chance de vivre dans une ville riche en patrimoine, et
qui offre des activités culturelles diversifiées, dynamiques et en constantes évolution.

Le kiosque du Punjab dans la tente d'expositions culturelles et l'entrée du Grand festival de l'Inde

En juillet et août, l'Alliance culturelle d'Ottawa, en partenariat avec la Ville d'Ottawa,
Ottawa Tourisme et BIA du Marché By, s'efforce de faire connaître au public toutes nos
offres culturelles - grâce à un projet pilote : un kiosque de tourisme culturel. Il est situé
sur le marché By au 'York Street Plaza', près du célèbre panneau de signalisation /
photo OTTAWA. Nos étudiants ambassadeurs partagent des informations sur les
événements culturels locaux avec le public et les engagent dans des activités sur place.
Le Conseil des organismes du patrimoine et le Réseau des festivals d'Ottawa dirigent
les efforts de l'Alliance dans le cadre de ce projet pilote passionnant que nous appelons
«The OTTAWA Experience».
Nous sommes impatients de partager les résultats avec l'Alliance et notre groupe de
travail sur le tourisme culturel d'Ottawa.
Catherine Lindquist, directrice générale

Annonces

Préparation en cas d'urgence pour
les établissements culturels
Le Conseil des organismes du patrimoine
d'Ottawa a le plaisir de vous présenter cet
atelier
de
l'Institut
canadien
de
conservation.

Postulez pour le marché artisanal
plein air de Noël du musée
Goulbourn
Le musée Goulbourn accepte les
demandes pour son marché artisanal
plein air de Noël dès maintenant.

Les deux jours de cet atelier traitent de
l'importance de se préparer aux situations
d'urgence et montre comment constituer
et former une équipe d'intervention
d'urgence. L'atelier fournit des conseils
pour l'élaboration d'un plan d'urgence
efficace et offre une formation sur le
sauvetage des collections endommagées
par l'eau.

Le marché, qui a lieu le dimanche 18
novembre, est un spectacle-concours et
tous les produits doivent être faits à la
main.

Plus de renseignements

Plus de renseignements

Il n'y a que 15 places disponibles. La date
limite pour les candidatures est le 13
septembre 2018.

Le pouvoir de remonter dans
l'histoire d'Ottawa repose au
creux de votre main
La possibilité de remonter le temps
pour découvrir les événements, les
points d'intérêts et les personnages qui
ont marqué l'histoire d'Ottawa repose
maintenant au creux de votre main.
L'équipe des Archives de la Ville
d'Ottawa
présente
la
nouvelle
application mobile Voyageur dans le
temps.
Plus de renseignements

Dans la communauté patrimoniale...

Les Grands feux Casino
du Lac-Leamy : Grande

Guide du Musée
Musée de la banque du

Le Standish Hall Hotel
Le Droit

Finale
18 août
Musée Bytown
Les revenants du Petit
Chicago
22 août
Centre culturel JacquesAuger
Orgueil et préjugés et Poe
26 août
Lieu historique national du
domaine Billings
Portage dans le temps
2018
26 août
Maison du Citoyen
Voir plus d'événements

Canada
Date d'échéance: 26 août
Bénévole
Musée de l'histoire ouvrière
Date d'échéance: pas de
limite
Bénévole
Réseau du patrimoine de
Gatineau et de l'Outaouais
Date d'échéance: pas de
limite
Avez-vous des
opportunités chez votre
organisme ? Contacteznous !
Voir plus d'opportunités

12 août
La capitale sans voiture :
Ottawa à pied, vélo ou
bateau
Météo Média
6 août 2018
Le pont Cummings
Le Droit
6 août 2018
Femmes et sciences :
hier, aujourd'hui, mais
surtout demain
Ici Radio-Canada
28 juillet

Voir plus de manchettes
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