January 23, 2019

Ottawa Mayor Jim Watson, Capital Heritage Connexion Executive Director Catherine Lindquist, Ottawa
Festivals Network Executive Director Carole Anne Piccinin, Lord Cultural Resources Consultants Brad
King and Sarah Hill at the Ottawa Cultural Summit presented by Ottawa Cultural Alliance

With the New Year comes new beginnings.
We're pleased to announce that our organization has a new name: Capital Heritage
Connexion. Watch for our new branding to follow in the coming months!
And, new directions, arising from the Ottawa Culture Summit organized by the Ottawa
Cultural Alliance and held at the Ottawa Art Gallery January 17-18. Our expert speakers
and participant breakout groups contributed great insights on municipal cultural trends;
and the current state of, and potential future priorities for, culture in Ottawa. Please
visit ottawaculture.ca to view the background document Charting the Course, Summit
presentations, and to provide further input in an online survey. The research and public
input will help shape a new Ottawa Cultural Roadmap 2019-2022.

Take a few minutes to hear about some of the new research mined by Kelly Hill of Hill
Strategies in his interview with CBC All in A Day host Alan Neal.
Be sure to explore this year’s Black History M onth activities, starting with the Launch
and Opening Ceremony this Saturday, the 26th.
And, mark your calendars and plan to attend the Ottawa Heritage Day Ceremony and
Showcase, on Tuesday February 19th 11:30 am-2:00 pm at Ottawa City Hall, copresented by the City of Ottawa and Capital Heritage Connexion. Please
join Mayor Jim Watson, City Council and our Board and Members as we mark this year’s
theme, Heritage: the Tie that Binds.
Catherine Lindquist, Executive Director
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Heritage Day 2019
“Heritage: The Tie that Binds”

The Great India Festival: Register
Today

Jean Pigott Place, Ottawa City Hall

The Great India Festival has started accepting
registrations for 2019 performers. They are
also looking for a Master of Ceremonies.

The Council of Heritage Organizations in
Ottawa and the Recreation, Cultural & Facility
Services Department of the City of Ottawa
present Heritage Day. Browse informational
displays and mingle with over 45 exhibitors at
the 2019 Heritage Showcase.

Register by February 28.
More information

Find out how heritage is being celebrated in
your community.
February 19 from 11:30 a.m. to 2 p.m.
Official invitation

Events

A Year in the Life of a Small-Scale
Sheep and Dairy Farmer

3D Aerial Photos of Ottawa & Other
‘Show & Tell’

Canada Agriculture and Food Museum

Historical Society of
Community Centre

Ottawa

at

Routhier

Kyle White of Milkhouse Farm and Dairy will
highlight the many responsibilities of the smallscale shepherd and cheesemaker.

A talk by JP Dostaler, as part of the Historical
Society of Ottawa 2018-2019 program.

January 24 from 7 - 8:30 p.m.

January 25 from 1 - 3 p.m.

2019 Ottawa Black History M onth
Launch & Opening Ceremony

Valentines for Veterans

Black History Ottawa at the City of Ottawa Jean
Piggott Hall

The Diefenbunker:
Museum

For the 2019 Black History Month, the people of
Ottawa can look forward to several wonderful
events, highlighting the many achievements
and valuable contributions made by people of
African descent, to science, world history,
culture and civilizations.

The Diefenbunker invites families to join them
in making handmade Valentines for the brave
men and women who served our country.

Canada's

Cold

War

January 26, January 27, February 2, and
February 3 from 10 a.m. - 4:30 p.m.

January 26 from 2 - 4 p.m.

Opportunities | Headlines
Special Program Coordinator (Arnprior &
District Museum)
Deadline: January 31

Of note: An illustrated history of cheques in
Canada
Gord Holder, Ottawa Citizen

Communications
and
(Ingenium)
Deadline: February 1

Google Unveils Digital Catalog of Lost
Artifacts From Brazil’s Fire-Ravaged National
Museum
Catie Keck, Gizmodo

Content

Director

7 maps that tell the story of Ottawa
Trevor Pritchard, CBC News

M ore Opportunities

Stay informed





23 janvier 2019

Fête du patrimoine

La nouvelle année marque un nouveau départ. Nous avons le plaisir d'annoncer que
notre organisation porte un nouveau nom : Connexion patrimoine de a capitale.
Surveillez notre nouvelle image de marque dans les prochains mois !
Surveillez aussi les nouvelles orientations découlant du Sommet culturel d'Ottawa
organisé par l'Alliance culturelle d'Ottawa et tenu à la Galerie d'art d'Ottawa, les 17 et 18
janvier. Nos conférenciers experts et nos groupes de discussion ont fourni de grandes
informations sur les tendances culturelles municipales et l'état actuel et les futures
priorités potentielles de la culture à Ottawa. Visitez le site Web ottawaculture.ca pour

consulter le document d’information, les présentations du Sommet, et pour donner une
contribution supplémentaire dans un sondage en ligne. La recherche et les
commentaires du public aideront à élaborer une nouvelle feuille de route culturelle
pour Ottawa 2019-2022.
Prenez quelques minutes pour écouter certaines nouvelles recherches extraites par
Kelly Hill de Hill Strategies dans son interview avec Alan Neal, animateur de l’émission All
in A Day de CBC (en anglais seulement).
Assurez-vous d’explorer les activités du M ois de l’histoire des Noirs cette année, en
commençant par l’Inauguration et la cérémonie d’ouverture ce samedi 26 janvier.
Et notez vos calendriers et prévoyez assister à la cérémonie et à l’exposition de la Fête
du patrimoine, le mardi 19 février de 11 h 30 à 14 h, à l’hôtel de ville d’Ottawa,
co-présenté par la Ville d’Ottawa et la Connexion patrimoine de la capitale.
Joignez-vous au maire Jim Watson, au conseil municipal, à notre conseil d’administration
et à nos membres alors que nous soulignons le thème de cette année, « Le patrimoine :
Ce qui nous unit ».
Catherine Lindquist, Directrice générale

Annonces
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Fête du patrimoine 2019
« Le patrimoine : Ce qui nous unit »

Le Grand festival de l’Inde :
inscrivez-vous

Place Jean Pigott, Hôtel de ville d'Ottawa

Le Grand festival de l’Inde 2019 accepte les
inscriptions pour les artistes interprètes. Ils
recherchent également un
maître
de
cérémonie.

Le Conseil des organismes du patrimoine
d’Ottawa et le Service des programmes
communautaires de loisir et de la culture de la
Ville d’Ottawa organisent la Fête du patrimoine.
Vous pourrez visiter des kiosques d’information
et faire la connaissance de plus de 45
exposants dans le cadre de l’exposition de
2019 sur le patrimoine. Découvrez comment on
célèbre le patrimoine dans votre communauté.
19 février de 11 h 30 à 14 h
Invitation officielle

Inscrivez-vous d’ici le 28 février.
Plus de renseignements

Événements

Une année dans la vie d’une petite
ferme laitière ovine

M ontre et raconte : Photos
aériennes 3D d’Ottawa

Musée de l'agriculture et de l'alimentation du
Canada

Historical Society of Ottawa au Centre
communautaire Routhier

Kyle White, fermier à Milkhouse Farm and
Dairy, résumera les nombreuses
responsabilités d’un petit berger et fromager.

Conférence de JP Dostaler dans le cadre du
programme de la Société historique d’Ottawa
2018-2019.

24 janvier de 19 h à 20 h 30

25 janvier de 13 h à 15 h

Inauguration du M ois de l’histoire
des Noirs 2019 d’Ottawa

La Saint-Valentin des anciens
combattants

Black History Ottawa à la Salle Jean Piggott de
la ville d’Ottawa

Diefenbunker: le musée canadien de la Guerre
Froide

Pour le Mois de l’histoire des Noirs 2019, la
population d’Ottawa peut s’attendre à plusieurs
événements remarquables mettant en vedette
les nombreuses réalisations et contributions
utiles des personnes d’ascendance africaine à
la science, à l’histoire, à la culture et aux
civilisations du monde.

Le Diefenbunker invite les familles à participer
à son activité de fabrication de cartes de la
Saint-Valentin pour les hommes et les femmes
courageux qui ont servi notre pays.
26 janvier, 27 janvier, 2 février et 3 février de
10 h à 16 h 30

26 janvier, de 14 h à 16 h

Opportunités | Manchettes
Coordonateur(trice)
de
programmes
spéciaux (Arnprior & District Museum)

L’école normale d’Ottawa
Julien Paquette et Patrick Woodbury, Le Droit

Date de clôture : 31 janvier
L'appel de candidature
disponible en anglais

est

seulement

Directeur(trice) de communications et du
contenu (Ingenium)
Date de clôture : 1 février

Un nouveau festival d’hiver en février à
Gatineau
Ici Ottawa-Gatineau
Ces Franco-Ontariens qui nous ont quittés en
2018
Ici Toronto

Autres opportunités



Restez au courant



