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February 13, 2018
Happy Heritage Month to All!
Please Join Us - for the Ottawa Heritage Day Ceremony and Heritage Showcase,
February 20th 11:30 am - 2:00 pm at Ottawa City Hall - as Mayor Jim Watson, City
Councillors, the Community Recreation and Cultural Programs Service and our Council
of Heritage Organizations in Ottawa and Members embrace this year's theme
Heritage Stands the Test of Time.
Given the theme, it's especially fitting that the recipients of the Mayor's proclamation
this year will be the cultural centres of Algonquins of Pikwakanagan First Nation
and Kitigan Zibi Anishinabeg First Nation, who work resolutely on the preservation,
interpretation and revitalization of Algonquin Anishinabe heritage and culture. These
communities represent our region's longest human heritage and created some of our
continuing utilitarian and recreational treasures: the canoe, snowshoes and toboggan.
We are proud to have the Cultural Centres as our Members.

It's also fitting that the Mayor and City Archivist Paul Henry will be revealing the
contents of and entombing an Ottawa 2017 Time Capsule, to be opened in 50 years,
in 2067! And we're delighted that selected photos from our own Ottawa 150 - Capital
Time Capture initiative are included. Plan to visit our Heritage Showcase featuring over
40 exhibitors and learn about all of their rich heritage offerings and how you can
discover, embrace and help them stand the test of time for generations to come
Catherine Lindquist, Executive Director

Notices

CMA's YCW-BCH deadline extended

Canadian Conservation Institute

Don't miss your chance to hire a recent
graduate for an internship this year! The
CMA has extended its application
deadline for the Young Canada Works at
Building Careers in Heritage program.

CCI is currently accepting requests for
archaeological conservation services for
2018-2019.

You have until February 15, 2018 to
apply.
More information

Requests must be received no later than
February 15, 2018.
More information

Ontario Francophonie Awards
Nominate someone who has made an
outstanding contribution to the political,
social, economic and cultural life of
Ontario's Francophone community.
More information

National Trust Conference 2018: Call
for Papers
Proposals are invited on the following
themes: Creating Social & Environmental
Impact, Rooting Vibrant Places and
Building Economies and Engaged
Communities.
More information

In the Heritage Community...

Sailing on Ice - Ice Carving
Demonstration
February 17
Bytown Museum

Coordonnateur(trice) d'un
forum Ottawa-Gatineau
sur le numérique
Deadline: February 15

Heritage Day
February 20
Jean Pigott Place,
Ottawa City Hall

Communications
Coordinator
CHOO|COPO
Deadline: February 16

Screenings: "Simply the
Best" and "Welcome to
Dresden" (Short
Documentaries)
February 28
Workers History Museum

Executive Director
Diefenbunker Museum
Deadline: February 23

See more Events

Smaller, glassy addition
for Château Laurier
revealed in new design
Ottawa Citizen
February 8, 2018
Heritage panel slams
brakes on bid to demolish
Lester B. Pearson's
1950s home
Ottawa Citizen
February 8, 2018

Community Outreach and
Project Coordinator
AOE Arts Council
Deadline: February 26

Heritage ministry to
review Canada's
Broadcasting Act
Ottawa Citizen
February 1, 2018

See more Opportunities

See more Headlines

13 février 2018
Joyeux Mois du Patrimoine à tous et à toutes!
Soyez des nôtres - à l'occasion de la Cérémonie et Galerie de la Fête du
Patrimoine d'Ottawa, le 20 février de 11 h 30 à 14 h à l'Hôtel de ville d'Ottawa alors que le maire Jim Watson, les conseillers municipaux, la Direction générale des
loisirs et de la culture et notre Conseil des organismes du patrimoine d'Ottawa et ses
membres accueillent le thème de cette année : le patrimoine à l'épreuve du temps.
Vu le thème, il est particulièrement approprié que les récipiendaires de la proclamation
du maire cette année soient les centres culturels de la Première Nation algonquine
de Pikwakanagan et la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg , qui œuvrent
résolument à préserver, interpréter et revitaliser le patrimoine et la culture algonquine
Anishinabe. Ces communautés représentent le plus long patrimoine humain de notre
région et elles ont créé quelques-uns de nos trésors utilitaires et récréatifs les plus
durables : le canot, la raquette et le toboggan. Nous sommes fiers de compter
les centres culturels parmi nos membres.

Il est aussi approprié que le maire et l'archiviste de la Ville, Paul Henry, révéleront ce
que va renfermer la Capsule temporelle d'Ottawa 2017, qui sera ouverte dans 50
ans, soit en 2067! D'ailleurs, nous sommes enchantés qu'elle renfermera certaines
photos de notre propre initiative Ottawa 150 - Capsule témoin de la capitale.
Prévoyez visiter notre Galerie du Patrimoine qui mettra en vedette plus de 40
exposants, et venez découvrir toutes les richesses patrimoniales qu'ils ont à offrir, de
même que comment vous pouvez les découvrir, les accueillir et les aider à résister à
l'épreuve du temps pour des générations à venir!
Catherine Lindquist, directrice générale

Annonces

La date limite de l'AMC pour la JCTCVP a été prolongée
Ne manquez pas votre chance
d'embaucher un diplômé récent pour un
stage cette année ! L'AMC à prolongé la
date limite des demandes pour le
programme Jeunesse Canada au travail
pour une carrière vouée au patrimoine.

Institut canadien de conservation
L'ICC
accepte
présentement
les
demandes de services de conservation
en archéologie pour l'année 2018-2019.
Celle-ci doit être reçue au plus tard le 15
février 2018.
Plus de renseignements

Vous avez jusqu'au 15 février 2018 pour
postuler !
Plus de renseignements

Prix de la francophonie de l'Ontario
Proposez la candidature d'une personne
qui a contribué de façon remarquable à
la communauté francophone de l'Ontario
dans
l'arène
politique,
sociale,
économique ou culturelle.

Conférence 2018 de la Fiducie
nationale : Appel de propositions
Nous sollicitons des propositions sur les
thèmes suivants : Créer des retombées
pour la société et l'environnement, Ancrer
des lieux dynamiques et Renforcer
l'économie et mobiliser la communauté.

Plus de renseignements
Plus de renseignements

Dans la communauté patrimoniale...

Jour de la famille à la
ferme
19 février
Musée de l'agriculture et
de l'alimentation du
Canada
Fête du patrimoine
20 février
Place Jean-Pigott
hôtel de ville d'Ottawa
Une passion pour l'histoire
26 février
BPO, succursale
Cumberland
Voir plus d'événements

Coordonnateur(trice) d'un
forum Ottawa-Gatineau
sur le numérique
Date limite: 15 février
Coordonnateur(trice) des
communications
CHOO|COPO
Date limite: 16 février
Directeur général
Musée Diefenbunker
Date limite: 23 février
Coordonnateur(trice) de
projet et sensibilisation
communautaire
Conseil des Arts AOE
Date limite: 26 février

Les héroïnes de l'ombre à
l'honneur pendant le Mois
de l'histoire des Noirs à
Gatineau
Ici Radio-Canada
24 janvier 2018
Tourisme Ottawa et La
Machine discutent
La Droit
12 février 2018
Nouvelle conception plus
allégée pour le Château
Laurier
Le Droit
8 février 2018
Voir plus de
manchettes

Voir plus d'opportunités
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