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February is Heritage, Black History, and Franco-Ontarian Heritage Month , and we
hope that you're participating in some of the many related activities here in Ottawa!

Please plan to join us for the Ottawa Heritage Day Ceremony and Showcase
Tuesday, February 19th from 11:30 am - 2:00 pm, in Jean Pigott Place at City Hall.

Capital Heritage Connexion (formerly Council of Heritage Organizations in Ottawa) is
pleased to co-host this annual event together with Mayor Jim Watson, Members of City
Council, and the Recreation, Cultural and Facility Services Department. Come and visit
and learn about the offerings of many of our Members at their display tables.

We look forward to seeing you there and celebrating this year's theme: 'Heritage: the
Tie that Binds'.

And certainly, that theme also underscores
our nation's and Ottawa's Black and

https://www.choocopo.ca/heritage-happenings/heritage-day/


Franco-Ontarian histories. Our kudos go
t o Black History Ottawa on the
impressive line-up of activities being
presented here this year, including hosting
the 2019 National Black Canadians
Summit. Also to the Réseau du
patrimoine Franco-ontarien for their
exciting calendar of cultural events.

February also brings consultations on the
City's 2019 Budget and we hope that you
will flag to your Councillor that
#CultureCounts in Ottawa and City
investment is needed to sustain and grow
this important sector. 

As recent research has demonstrated and
the Mayor referenced in his State of the
City Address, Tourism and Culture
account for almost 1 in 10 (or 51,000) jobs
in Ottawa.

 And, Ottawa-Gatineau participation rates in Culture are higher than the national
averages.

Within the rich cultural tapestry of our Capital, Culture is a wonderful and important tie
that binds us together. 
 
Catherine Lindquist, Executive Director

Notices

Celebrate Ottawa Heritage Day 2019 Young Canada Works at
Building Careers in Heritage

You are invited to celebrate Ottawa’s diverse
culture and heritage on Tuesday February 19,
2019 with the Capital Heritage Connexion
(formerly Council of Heritage Organizations in
Ottawa) and the Recreation, Cultural & Facility
Services Department of the City of Ottawa.
Local historical societies, heritage groups, and
museums will exhibit tabletop displays.

February 19 from 11:30 a.m. to 2 p.m.

More information

Don’t miss out on this opportunity to bring
innovative ideas and competitive skills to your
organization, while providing a recent grad with
a valuable and rewarding work experience. The
2019 Young Canada Works at Building Careers
in Heritage (Graduate Internships) application
deadline is fast-approaching!

Deadline: March 1

More information

CMA Conference Bursaries for
Emerging Indigenous Professionals

Breaking the Glass Case: Using Film
and Virtual Reality in a Small Museum

Are you an emerging professional working less
than 3 years at an Indigenous Cultural Centre
or working for an institution that offers
indigenous programming?

If you answered yes, then you may be eligible to
receive financial support to attend CMA 2019!

Deadline: March 5

This webinar will share the experience of
producing and using traditional and VR films to
break down barriers in understanding and to
generate new synergies. Find out how this
project built local and international
collaboration, audiences and partnerships in a
small rural community.

March 6 at 12:30 p.m.

http://mes-racines.ca/en/evenements/2019-02/
https://www.choocopo.ca/heritage-happenings/heritage-day/
https://www.choocopo.ca/reminder-1-month-until-ycwbch-application-deadline/


More information More information

Events

Tapping Maple Tree: Volunteer and
Breakfast at the Museopark

Stories and Legends from Canada’s
Capital

Vanier Museopark
February 16 from 8:30 - 11:00 a.m.

Ottawa Public Library
February 20 from 12:00 - 2:00 p.m.

The chocolate journey: From cacao
farm to chocolate bar

The Firestone Collection: An
Evening with Brenda Firestone

Canada Agriculture and Food Museum
February 21 from 7:00 - 8:30 p.m.

Ottawa Art Gallery
Heritage Ottawa 2019 Phillips Memorial
Lecture
February 21 from 7:00 - 9:00 p.m.

Opportunities | Headlines

Project Manager (Réseau du patrimoine
franco-ontarien)
Deadline: February 15

Manager, Museum Collections (Bank of
Canada)
Deadline: February 21

Parks, Recreation and Cultural Services
Customer Service/Booking Clerk (City of
Ottawa)
Deadline: February 21

Heritage Interpreter (Watson’s Mill)
Deadline: April 7

Here’s when you can help design Ottawa’s
new central library
Joanne Chianello, CBC News

Ottawa’s old, industrial Booth Street Complex
on track for heritage status
Beatrice Britneff, Global News

Smiths Falls lends a hand — and a bell — to
Brockville
Alexandra Mazur, Global News

Here's what's open and closed in Ottawa on
Family Day
CBC News

More Opportunities Stay informed

   

https://www.choocopo.ca/cma-conference-bursaries-for-emerging-indigenous-professionals/
https://members.museumsontario.ca/events/65064/info
https://www.choocopo.ca/our-events/tapping-maple-trees/
https://www.choocopo.ca/our-events/stories-and-legends-from-canadas-capital-2/
https://www.choocopo.ca/our-events/the-chocolate-journey-from-cacao-farm-to-chocolate-bar/
https://www.choocopo.ca/our-events/the-firestone-collection-an-evening-with-brenda-firestone/
https://www.choocopo.ca/opportunities/
https://www.choocopo.ca/opportunities/
https://www.choocopo.ca/opportunities/
https://www.choocopo.ca/opportunities/
https://www.choocopo.ca/this-week-in-heritage-news-february-3-8/
https://www.choocopo.ca/this-week-in-heritage-news-february-10-15/
https://www.choocopo.ca/this-week-in-heritage-news-february-10-15/
https://www.choocopo.ca/this-week-in-heritage-news-february-10-15/
https://www.choocopo.ca/opportunities/
https://www.choocopo.ca/cat/news/
https://www.facebook.com/CHOOCOPOOttawa/
https://twitter.com/choocopo


14 février 2019

Archives de la ville d'Ottawa | RG045-07 | CA001552

Février est le mois du patrimoine, de l'histoire des Noirs et du patrimoine de
l'Ontario français. Nous espérons que vous participerez à certaines des nombreuses
activités ici à Ottawa !

Envisagez de vous joindre à nous pour la cérémonie et l'exposition de la Fête du
patrimoine, le mardi 19 février de 11 h 30 à 14 h, à la place Jean Pigott de l'Hôtel
de ville .

La Connexion patrimoine de la capitale (anciennement le Conseil des organismes du
patrimoine à Ottawa) est heureuse d’organiser cet événement annuel avec le maire Jim
Watson, des membres du conseil municipal et la Direction générale des loisirs, de la
culture et des installations. Venez visiter et apprendre davantage sur les activités de
plusieurs de nos membres à leurs tables de présentation.

Nous avons hâte de vous y voir et de célébrer le thème de cette année : « Le
patrimoine : Ce qui nous unit ».

Ce thème souligne également l'histoire
des Noirs et des franco-ontariens/iennes
d’Ottawa et de notre nation. Nos

https://www.choocopo.ca/fr/fete-du-patrimoine/


félicitations vont à Black History Ottawa
pour la liste impressionnante d'activités
présentées cette année, dont
l'organisation du Sommet national des
Canadiens noirs 2019. Également au
Réseau du patrimoine Franco-
ontarien pour son calendrier
d'événements culturels formidable.

Le mois de février apporte également des
consultations sur le budget 2019 de la
Ville. Nous espérons que vous signalerez
à votre conseiller que la #CultureCompte
à Ottawa et que les investissements de la
ville sont nécessaires pour soutenir et
développer ce secteur important.

Comme le montrent des recherches
récentes, lesquelles le maire a fait
référence dans son discours sur l’état de
la Ville, le tourisme et la culture
représentent

près d’un emploi sur 10 (ou 51 000) à Ottawa. De plus, les taux de participation aux
activités culturelled à Ottawa-Gatineau sont supérieurs aux moyennes nationales.

Au sein de la riche tapisserie culturelle de notre capitale, la culture est un lien
merveilleux et important qui nous unit.

Catherine Lindquist, Directrice générale

Annonces

Célébrez la Fête du patrimoine
d'Ottawa

Jeunesse Canada au travail pour
une carrière vouée au patrimoine
2019

Vous êtes invité à la célébration soulignant la
culture et le patrimoine diversifiés d’Ottawa le
mardi 19 février 2019 avec la Connexion
patrimoine de la capitale (anciennement 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. Les sociétés historiques, les
groupes patrimoniaux et les musées de la
région présenteront des expositions sur table.

19 février de 11h30 à 14h00

Plus de renseignements

Ne manquez pas cette opportunité d’amener
des idées novatrices et des compétences
concurrentielles à votre organisation, tout en
offrant à un diplômé une expérience de travail
enrichissante. La date limite pour soumettre
une demande Jeunesse Canada au travail
pour une carrière vouée au patrimoine (stages
pour les récents diplômés) pour 2019
approche à grands pas !

Date limite : 1 mars

Plus de renseignements

Bourses pour participer au Congrès
de l’AMC pour les professionnels
autochtones en début de carrière

Casser la vitrine : utiliser un film et
la réalité virtuelle dans un petit
musée

Êtes-vous un professionnel en début de
carrière qui travaille depuis moins de trois ans
dans un centre culturel autochtone ou qui
travaille pour une institution qui offre des

Ce webinaire partagera l'expérience de la
production et de l'utilisation de films
traditionnels et de films de réalité virtuelle pour
éliminer les obstacles à la compréhension et

https://www.choocopo.ca/fr/fete-du-patrimoine/
https://www.choocopo.ca/fr/rappel-un-mois-avant-la-date-limite-pour-jctcvp/


programmes autochtones ?

Si vous avez répondu oui, vous pourriez être
admissible à une aide financière pour assister
à AMC 2019 !

Date limite : 5 mars

Plus de renseignements

générer de nouvelles synergies dans un petit
musée. Découvrez comment ce projet a
construit une collaboration, des publics et des
partenariats locaux et internationaux dans une
petite communauté rurale. La présentation
sera en anglais.

6 mars à 12h30

Plus de renseignements

Événements

Entaillage des érables : bénévolat et
déjeuner au Muséoparc

Le voyage du chocolat : De la
cacaoyère à la barre de chocolat

Muséoparc Vanier
16 février de 8h30 à 11h00

Musée de l’agriculture et de l’alimentation du
Canada
21 février de 19h00 à 20h30

La collection d’art canadien de
Firestone avec Brenda Firestone

Table ronde sur les Champlains
d’Orléans (1969-2007)

Galerie d'art d'Ottawa
21 février de 19h00 à

Salon du RAFO
22 février de 15h00 à 16h30

Opportunités | Manchettes

Agent(e) de projet (Réseau du patrimoine
franco-ontarien)
Date de clôture : 15 février

Responsable, Collection du musée (Banque
du Canada)
Date de clôture : 17 février

Commis, Service à la clientèle et réservations
du service des parcs (Ville d’Ottawa)
Date de clôture : 21 février

Guide-interprète du patrimoine (Moulin
Watson)
Date de clôture : 7 avril

Les nouveautés au Bal de neige
Ici Ottawa-Gatineau

La station de ski Camp Fortune
Julien Paquette, Le Droit

Le plan de consultation de la future
Bibliothèque centrale d’Ottawa dévoilé
Charles-Antoine Gagnon, Le Droit

La culture autochtone au Bal de Neige
Ici Radio-Canada

Ça se passait de même
Patrick Duquette, Le Droit

Autres opportunités Restez au courant
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