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Billings Estate National Historic Site was home to Ottawa's haunted house this year.

Congratulations go to our newly elected City Council. Together with our colleague
organizations comprising the Ottawa Cultural Alliance and City business leaders, we are
advocating for Culture to again be confirmed as one of the Term of Council Priorities for
2019-2022. Please call on your Ward Councillor to learn more about how Culture
Counts! in Ottawa.
Kudos also go to the Diefenbunker on receiving a National Trust Cornerstone award.
And our thanks go to the City of Ottawa Archives for helping us to host a successful 2
day Canadian Conservation Institute 'Emergency Preparedness' regional workshop and
providing a tour afterwards, which was especially of interest to participants from Toronto
and Guelph.
Next, we encourage the Heritage community to register for the Counting on Culture
Symposium on November 22nd at Ottawa University.

Happy Halloween and Haunting Season to All!
Catherine Lindquist, Executive Director

Notices

Diversity in the Arts Fund

CMA Awards Call for Nominations

This program is available to not-for-profit
organizations and professional artist
collectives from designated communities
who have historically faced barriers to
accessing funding support.

The Canadian Museums Association has
launched its 2019 CMA Awards Call for
Nominations.

Designed to support the production and
presentation of artistic activities and
events that are tied to distinct cultural
communities.

Know of a project or person that deserves
recognition? Their website features a flow
chart to help you determine which award
is the best fit.

Deadline to apply: November 5, 2018

Deadline to apply: November 15, 2018

More information

More information

Counting on Culture Symposium

Be a part of Black History Month
2019 in Ottawa

The Counting on Culture Symposium,
presented by the University of Ottawa
Centre on Governance in conjunction with
the Ottawa Culture Research Group
(OCRG), will provide an overview of key
findings and insights from Ottawa's most
comprehensive development of culture
indicators ever published.

Black History Ottawa invites you to be a
part of the February 2019 Black History
Month celebrations by organizing and
presenting inspiring and educational
events that showcase Black culture and
traditions, especially anything that speaks
to the Black experience in Canada.

Date: November 22, 2018

Deadline to apply: December 31, 2018

More information

More information

In the Heritage Community...

Eastview Breakfasts
November 1
Vanier Museopark
Remembrance Week: A
Time to Remember
November 3
Canada Aviation and
Space Museum
Archival Processing
November 10
City of Ottawa Archives

YCW Program Officer
Canadian Museums
Association
Deadline: November 1
Project Coordinator
Ingenium
Deadline: November 4
Have an opportunity to
share? Contact us.

Historian who helped
design Franco-Ontarian
flag dies at 74
CBC News
October 20
Poppies of Goulbourn:
Fibre Arts Installation at
Museum
Goulbourn Museum
October 25

Digitizing and Preserving
Family Photos
November 10
Ottawa Public Library
See more Events

Catch me at the club:
UOttawa Parks Canada
Club
The Fulcrum
October 18

See more Opportunities
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See more Headlines

La forêt Richelieu du Muséoparc Vanier s'est transformé en parcours hanté cet octobre.

Félicitations à notre Conseil municipal, nouvellement élu. Ensemble avec nos collègues
des organisations comprenant l'Alliance culturelle d'Ottawa et les dirigeants d'entreprise
de la ville, nous plaidons pour que la Culture soit, à nouveau, confirmée comme l'une
des priorités du mandat du Conseil pour 2019-2022. Veuillez faire appel à votre
Conseiller de quartier pour leur faire savoir que la Culture compte à Ottawa !
Nous tenons à féliciter également le Diefenbunker qui a reçu le Prix Assurances
Ecclésiastiques de la Fiducie nationale du Canada.
Nous remercions les Archives de la Ville d'Ottawa de nous avoir aidés à organiser un
atelier de deux jours fructueux sur la « préparation en cas d'urgence pour les
établissements culturels », organisé par l'Institut canadien de conservation. Les
Archives ont ensuite organisé une visite guidée, particulièrement intéressante pour les
participants de Toronto et Guelph.
Ensuite, nous encourageons la communauté du patrimoine à s'inscrire au Symposium
La culture en chiffres, qui se tiendra le 22 novembre à l'Université d'Ottawa.
Joyeuse Halloween et bonne saison hantée à tous !
Catherine Lindquist, directrice générale

Annonces

Appel : Fonds pour la diversité dans
les arts

Appel de candidatures pour les prix
de l'AMC

Le Fonds pour la diversité dans les arts
vise à soutenir les organismes d'arts
amateurs
ou
professionnels
qui
représentent la diversité culturelle des
communautés d'Ottawa par la production
et
la
présentation
d'activités
et
d'événements artistiques.
Le Fonds soutien les activités artistiques
communautaires qui développent les
publics et les communautés artistiques de
la région et rendre hommage aux diverses
communautés de la Ville d'Ottawa.

L'Association des musées canadiens a
lancé son appel de candidatures pour les
Prix de l'AMC 2019.
Connaissez-vous un projet ou une
personne qui mérite d'être reconnu ?
Consultez leur site pour vous aider à
déterminer quel prix est le meilleur pour
vous.

Date limite : le 5 novembre 2018

Date limite : le 15 novembre 2018

Plus de renseignements

Plus de renseignements

Le symposium la culture en chiffres

Faites partie du Mois de l'histoire
des Noirs à Ottawa en 2019

Le symposium la culture en chiffres,
présenté par le Centre d'études en
gouvernance de l'Université d'Ottawa en
collaboration avec le Groupe de recherche
sur la culture d'Ottawa (GRCO),
présentera un résumé des principales
observations et conclusions se dégageant
de la plus importante étude de
l'élaboration d'indicateurs culturels jamais
publiée à Ottawa.

Black History Ottawa vous invite à prendre
part aux célébrations du Mois de l'histoire
des Noirs en février 2019 et vous
encourage à organiser et à présenter des
événements inspirants et éducatifs
mettant en valeur la culture et les
traditions afro-canadiennes, en particulier
tout ce qui raconte l'expérience des Noirs
au Canada.

Date : le 22 novembre 2018

Date limite : le 31 décembre 2018

Plus de renseignements

Plus de renseignements

Dans la communauté patrimoniale...

Déjeuners d'Eastview
1 novembre
Muséoparc Vanier
La semaine du Souvenir :
l'occasion de se souvenir
3 novembre
Musée de l'aviation et de
l'espace du Canada
Archéo-Québec : le forum
annuel 2018
15 novembre
Île Saint-Bernard
Club CréActivité : Animaux
en origami
17 novembre
Muséparc Vanier

Agent/e de
programme (Jeunesse
Canada au travail)
Association des
musées canadiens
Date limite : 1 novembre
Coordonateur/trice
de projets
Ingenium
Date limite : 4 novembre
Avez-vous des
opportunités chez votre
organisme ? Contacteznous !
Voir plus d'opportunités

Voir plus d'événements

Le Musée canadien de la
nature dévoile ses trésors
cachés
Ici Radio-Canada
13 octobre
Décès de l'historien
Gaétan Gervais
Le Droit
20 octobre
Le Monument
commémoratif de guerre
du Canada
Le Droit
21 octobre
L'Halloween : Du plaisir
effrayant pour tous
uOttawa Gazette
23 octobre
Voir plus de manchettes
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